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A l’instar des autres fonctions, la direc-
tion juridique n’est pas épargnée par
le leitmotiv qui sous-tend désormais
le quotidien de bon nombre d’entrepri-

ses, celui qui enjoint de faire mieux avec moins.
« Or, pendant longtemps, le département juridique a
estimé qu’il était différent des autres, que le droit était
une matière à part et que la prévision budgétaire était,
pour lui, un exercice particulièrement compliqué,
voire impossible, explique Jérôme Rusak, associé
du cabinet Day One, qui conseille… les cabinets
conseils, mais aussi les directions juridiques. Sous
la pression de leur direction générale, les directeurs
juridiques ont dû remiser ces arguments et se plier à
l’exercice d’optimisation qui leur était demandé. »

Se pose alors la question du dimensionnement, à la
fois qualitatif et quantitatif, de leurs équipes afin
de trouver le meilleur effet de levier qui permettra
d’améliorer l’efficacité de la fonction. Une problé-
matique qui, à en croire certains observateurs, fait
aujourd’hui partie des priorités de nombreux
groupes français et américains. « Quand on inter-
roge des ETI et des grandes entreprises françaises sur
le sujet, on se rend compte que leur niveau de matu-
rité est assez moyen, estimé à 2,8 sur une échelle
allant de 0 à 5, précise Jérôme Rusak. En d’autres
termes, si les directions juridiques ne sont pas au
point mort dans leur process de structuration, elles
ont encore de nombreux efforts à fournir. »

A l’analyse quantitative…
Problème : quand vient l’heure de passer de
la théorie à la pratique, les directeurs juridiques se

trouvent parfois dépourvus et ne savent pas com-
ment accéder à la demande d’optimisation de leur
direction générale. Une fois évacuées les réticen-
ces initiales, ils doivent procéder avec méthode en
analysant l’intégralité de l’activité juridique de
leur entreprise, à l’aide d’une étroite collaboration
organisée entre les juristes et les patrons de busi-
ness units. « Il faut, avant toute chose, lister les
grandes missions confiées aux juristes, de la gestion
des contrats au conseil, en passant par l’administra-
tif ou le contentieux, souligne l’associé de Day One.
Une fois cela acté, la volumétrie de chaque activité
doit être évaluée : combien de baux commerciaux,
de contrats ou d’opérations de fusions-acquisitions
sont réalisées par an ? Vient ensuite la qualification
de ces différentes tâches : sont-elles faciles ou, au
contraire, complexes à réaliser ? »
Des tâches qui doivent, à leur tour, être décou-
pées en « microtâches ». Pour un contrat de
licence, par exemple, les minutes passées sur
le brief opérationnel, la première mouture
du projet, ou encore dans les échanges avec
les opérationnels et le cocontractant doivent
être évaluées afin, une fois compilées, de calcu-
ler le volume de temps nécessaire à l’ensemble
de l’activité du service juridique, qu’il est ensuite
possible de convertir en équivalent temps plein
(ETP). « Cela permet de savoir précisément
de combien de personnes les équipes juridiques
doivent être composées pour remplir leurs mis-
sions, et de donner de la visibilité au top manage-
ment pour aligner les ressources de la direction
juridique avec le business plan à deux ou trois
ans », résume Jérôme Rusak.

… succède une réflexion qualitative
Mais il y a plus. A cette analyse quantitative doit
être adjointe une réflexion qualitative. Pour ce
faire, il faut examiner l’identité des exécutants
de chaque microtâche pour être en mesure,
le cas échéant, d’optimiser le fonctionnement
de l’ensemble du service. Certaines missions
réalisées directement par le directeur juridique
pourront ainsi être attribuées au N-1 ou au N-2,
et inversement ; d’autres, comme la veille juridi-
que, être externalisées ; certaines encore, comme
les échanges avec les cocontractants ou la collecte
de pièces pour monter un dossier, être dévolues
aux opérationnels ; quand quelques-unes gagne-
raient à être digitalisées, ou tout simplement
stoppées. « Le gain de temps obtenu permet de faire
évoluer le nombre d’ETP nécessaires, mais aussi
d’anticiper l’impact d’un changement stratégique
sur la charge de travail, et donc sur la taille des
équipes juridiques », assure l’associé de Day One.
Autant de données qui donnent les moyens
aux directeurs juridiques d’identifier la part
de travail de leurs juristes à faible ou à forte
valeur ajoutée, d’ajuster ou de justifier un
recrutement – « si quatre postes de juristes ETP
sont consacrés à l’administratif, il est sans doute
nécessaire de recruter un assistant paralégal
pour pouvoir redéployer les juristes sur des
missions à plus forte valeur ajoutée », note
Jérôme Rusak –, de diffuser des bonnes prati-
ques moins chronophages, ou encore de
démystifier la surcharge de travail pointée
parfois du doigt par les juristes qui, « quand
on agrège le temps que certains ont l’impression
de passer sur chaque microtâche, feraient, au
bout du compte, d’improbables journées de
seize heures toute l’année », conclut l’expert. n

MÉTIER//En objectivant, de façon chiffrée,
l’ensemble des missions couvertes par leur service,
les directeurs juridiques seraient en mesure
d’accéder à la demande d’efficacité émanant
de leur direction générale. Discours de la méthode.
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GAUTHIER BLANLUET ET NICOLAS DE BOYNES
Respectivement professeur à l’université Paris II
(Panthéon-Assas), avocat chez Sullivan & Crom-
well LLP, expert du Club des juristes, et avocat
chez Sullivan & Cromwell LLP

QuandlaCommission
devientpercepteur

L a condamnation d’Apple par la Commis-
sion européenne à reverser 13 milliards
d’euros à l’Irlande a défrayé la chronique

par l’énormité de son montant. Mais c’est sur le
principe même de l’intervention de la Commis-
sion en matière fiscale qu’il faut s’interroger.
Les traités européens prévoient que la fiscalité
est un domaine réservé des Etats membres. De
quel droit la Commission peut-elle s’immiscer
dans les relations entre le fisc irlandais et
Apple ? Elle pense avoir trouvé la réponse dans
la réglementation des aides d’Etat. Tout avan-
tage accordé par un Etat de manière sélective à
certaines entreprises est interdit lorsqu’il fausse
la concurrence au sein de l’Union. Pour la
Commission, les rulings fiscaux accordés à
Apple sont une aide d’Etat parce qu’ils dérogent
aux règles ordinaires.
Mais est-ce si simple ? Non, car pour qu’un
avantage soit une aide d’Etat il faut qu’il soit
sélectif, c’est-à-dire qu’une autre entreprise, en
l’occurrence multinationale, ne pourrait
obtenir un traitement équivalent. Or la prati-
que du ruling était monnaie courante en
Irlande et elle était accessible à toute entreprise
qui acceptait de s’implanter et de créer des
emplois localement. On peine donc à voir en
quoi la concurrence des acteurs économiques a
été réellement affectée. Une autre raison de
douter de la pertinence de la démarche de la
Commission est fondée sur les principes de
sécurité juridique et de confiance légitime. En
vertu de ces principes, un régime ne peut être
remis en cause si l’on ne pouvait raisonnable-
ment prévoir qu’il serait qualifié d’aide illégale.
Or personne n’ignore que l’activisme de la
Commission en matière de rulings fiscaux est
récent (les premières enquêtes datent de 2014)
et les observateurs attentifs de ces questions
n’avaient pas eux-mêmes prévu cette évolution.
Les entreprises ne sont pas les seules à émettre
ces critiques. Le fisc américain est aussi inter-
venu de manière fracassante en accusant la
Commission de viser en priorité les multinatio-
nales américaines et de porter atteinte aux
grands principes de la fiscalité internationale.
Au-delà des principes, les autorités américai-
nes craignent que les multinationales condam-
nées en Europe demandent à bénéficier d’un
crédit d’impôt aux Etats-Unis à hauteur des
sommes versées, ce qui aboutirait à faire
supporter le poids de la condamnation par le
contribuable américain. En réalité, s’il est vrai
que les procédures en cours visent surtout des
entreprises américaines, la menace s’étend à
toutes les multinationales. La Commission
pourrait aussi frapper en Europe. Son raison-
nement est potentiellement généralisable à
toutes sortes de régimes dérogatoires applica-
bles dans tous les pays, y compris ceux qui ne
pratiquent pas le dumping fiscal. n
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Vanina Paolaggi est cooptée associée
chez Bichot & Associés // Guy Canivet
a été élu président du Haut Comité
juridique de la Place financière de Paris //
François Chamoun est désormais
directeur juridique de Pharnext.
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RDV
LE 27 SEPTEMBRE
pour une conférence organisée
par l’AFJE, le Cabinet Etrillard
et l’Ecole de droit de Sciences
po autour du thème « Laïcité,
radicalisation et entreprise ».

BREXIT : L’AVENIR DES CABINETS D’AVOCATS BRITANNIQUES
S’ASSOMBRIT
Selon une étude menée par Legal Week auprès de 200 associés de
cabinets d’outre-Manche, plus des trois quarts d’entre eux (82 %)
s’attendent à des licenciements au cours des deux prochaines années
et 60 % anticipent que les revenus générés par les plus grands cabinets
britanniques vont diminuer d’ici à cinq ans. A les en croire, le droit
immobilier et le droit des sociétés seraient les grands perdants d’une
sortie du Royaume-Uni de l’UE. En savoir plus : echo.st/m213417.
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