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Dossier

Certains restent, 
certains partent. 
Certains rempilent, 
après une période 
de digestion, de 
repos. D’autres 
ne veulent plus 
entendre parler  
de management, 
ni de leurs associés. 
Si certains se 
réjouissent de leur 
liberté retrouvée, 
d’autres vivent 
mal le silence 
dans lequel ils 
sont laissés. Tous 
se réjouissent 
cependant de 
pouvoir à nouveau 
se concentrer sur  
ce qu’ils savent  
faire le mieux  
– normalement – 
à savoir sur les 
besoins de leurs 
clients. Être l’associé 
en charge d’un 
cabinet n’est pas  
un job de tout 
repos ! Mais en sortir 
n’est pas évident. 
Leçons apprises et 
conseils des « ex ».

C'est le bonheur, 
je ne me suis 
jamais senti aussi 

bien depuis que j’ai 
retrouvé ma liberté », 
déclare ce managing 
partner récemment 
retourné « au civil » après 
deux mandats. « Je 
peux enfin m’occuper 
de ma pratique sans 
avoir à penser à autre 
chose. » Autre chose 
étant, on l’a compris, 
pêle-mêle : les associés, 
le développement du 
cabinet, la rentabilité, les 
heures, les doléances 
diverses et variées, 
le budget, les clients, 
l’administration en 
général et en particu-
lier de... tout. De tout ce 
pour quoi les avocats 
n’ont jamais été formés 

et qu’ils apprennent 
sur le tas, ou pas. 

Il y a le fantasme et la 
réalité. Le fantasme : 
être le maître à bord, 
élu sur un programme 
parfois qu’on a envie 
de pouvoir mettre en 
œuvre ; décider de 
tout… Et la réalité : faire 
avec tous les blocages, 
les mesquineries et 
les jeux politiques de 
pouvoir, mais aussi les 
personnalités « des 
autres patrons de la 
boîte » desquels le MP 
a reçu délégation, mais 
une délégation qui peut 
s’avérer « mesurée ». 

Gérer une assemblée 
d’associés, c’est un peu 
comme une AG de 

copro. On sait que des 
décisions doivent être 
prises, on est d’accord 
que le ravalement doit 
être fait ou que telle ou 
telle révision/réfection 
est nécessaire, mais on 
ne veut surtout pas  
que ça dérange ses 
habitudes et que  
– malheur ! –, cela 
coûte quoi que ce 
soit. Ce n’est jamais 
vraiment le moment 
pour les uns et c’est 
urgentissime et inévi-
table pour les autres. 

Résultat des courses, 
dans la plupart des 
structures, un consen-
sus mou sur l’urgence 
de ne faire que le strict 
minimum pour que 
ça ne dérange pas 
trop l’emploi du temps 
client (facturer, facturer 
et encore facturer. Le 
reste, on verra après). 
Dans d’autres, un 

« Ils se réjouissent 
de pouvoir  
à nouveau  

se concentrer  
sur les besoins  
de leurs clients.
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système despotique 
que l’on espère éclairé 
en attendant les pro-
chaines élections où 
en fait personne ne 
voudra s’y coller.

Reconnu  
à sa juste valeur ?

Car, non seulement, être 
en charge du dévelop-
pement d’un cabinet 
n’est pas un job que l‘on 
apprend au cours de sa 
carrière d’associé – sauf 
sur le tas ou, pour les 
mieux lotis, lors d’une se-
maine one seize fit all à 
Harvard –, mais en plus, 
il n’est pas souvent re-
connu à sa juste valeur.

Reconnu de ses pairs 
d’abord (ceux qui vous 
ont élu ou désigné, sauf 
pour jouer le rôle de 
mur des lamentations 
ou de point de foca-
lisation de tout ce qui 
ne fonctionne pas au 
cabinet) ; de l’institution 
elle-même qui en fait ne 
prend parfois que peu 
en compte le temps 
passé consacré au bien 
de tous ; des clients 
enfin, qui, après une 
période de fierté de 
savoir SON avocat oc-
cuper le poste de chef, 
veulent quand même 
une disponibilité com-
plète de ce même chef. 

Caricatural ? À peine. Et 
encore, c’est sans parler 
de l’après où l’institution 
laisse l’ex se débrouiller 
pour revenir dans la 
course, reconquérir ses 
clients et sa place, des 
peaux de bananes 
que certains subissent 
à titre de petites repré-
sailles, du non-accès à 
l’information et de tout 
à reconstruire. Ou la 
tristesse, la frustration, 
voire l’humiliation de voir 
son « œuvre » balayée 
par les suivants. Pas 
étonnant qu’il y ait peu 
de prétendants, ou que 
certains se contentent 
de jouer un rôle pure-
ment administratif. Sans 
aucune prise de risque.

Pour éviter ces écueils et 
se couper trop du busi-
ness, on observe de plus 
en plus une prise en 
charge collégiale, des 
délégations multiples et 
des mandats plus courts 
(voir notre édition #489 
du 18 mai 2018, La gou-
vernance des cabinets).
Tout ne doit cependant 
pas être aussi sombre 
que ce tableau car 
certains restent en 
poste quasi toute leur 
carrière d’associé et 
cumulent même avec 
des missions au mana-
gement de la firme.

Leader charismatique 
que personne ne veut 
voir partir ou prendre 
le risque de remplacer, 

Yves Wehrli chez Clifford 
Chance, par exemple, 
dirige le bureau de Paris 
depuis 2000. Une telle 
stabilité des instances 
de management est 
unique sur le marché. 
Il a été réélu à l’unani-
mité pour un nouveau 
mandat qui prendra fin 
en avril 2020. Également 
très impliqué dans le 
management mondial 
du cabinet, Yves Wehrli 
a été nommé en 2014 
Regional Managing 
Partner pour la zone 
Europe continentale 
et membre de l'Execu-
tive Leadership Group 
de Clifford Chance. 

D’autres rempilent, 
comme Éric Lasry chez 
Baker McKenzie, nou-
veau MP du bureau 
de Paris depuis peu. 
Une fonction qu’il avait 
occupée de 1999 à 
2001, puis en 2003-
2004 et enfin de 2012 à 
2014. ll a aussi siégé au 
comex mondial de la 
firme, présidé le comité 
régional EMEA et offi-
cié comme chairman 
du policy committee.

Agir vite  
dans certaines 
situations et savoir  
relativiser
Jean-Jacques Raquin a, 
lui, recréé une structure 
mais analyse la fonc-
tion de ses années à la 
direction de Gide. « Le 

job était passionnant 
car il y avait un défi à 
relever. Sinon, la gestion 
quotidienne n’a rien 
d’intéressant. Humaine-
ment parlant, c’est une 
grande expérience de 
leadership car on est 
confronté aux humains 
avec toute leur com-
plexité, des systèmes 
de valeurs différents 
parfois, ce qui pose le 
problème de la cohé-
rence. Une association 
d’avocats nécessite que 
l’on partage les objectifs 
et les valeurs, et c’est ce 
que j’ai retiré de ce pas-
sé formidable quand j’ai 
monté mon cabinet. » 

Le paradoxe  
du pouvoir

Comme beaucoup, il 
reconnaît que si c’était 
à refaire, il serait sans 
doute plus directif et 
agirait plus vite vis-à-vis 
de certaines situations, 
et qu’il a « peut être trop 
recherché le consen-
sus ». Le positif : « J’ai 
énormément appris sur 
le métier, sur ce qui est 
toxique, sur ce qui fait le 
succès des avocats. Il 
faut à ce poste prendre 
de la hauteur, relativiser 
car on fait face à une 
forme d’ingratitude 
même si on ne le fait 
pas pour les honneurs », 
et de constater, comme 

Certains  
restent en poste 
quasi toute leur 

carrière d’associé 
et cumulent même 
avec des missions 
au management 

de la firme.

Jean-Jacques Raquin

Crédibilité et reconnaissance viennent 
du business et de la nécessité de garder 
l’activité clients autant pour ne pas être 
démuni après que pour être en phase  

avec l’évolution du marché.
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Hubert Segain

bon nombre d’entre 
eux, le paradoxe du 
« pouvoir » que l‘on 
donne à celui qui a 
et doit avoir la recon-
naissance business et 
doit la garder pendant 
tout son mandat. 

Tous s’accordent à dire 
que la crédibilité à ce 
poste vient du business 
et de la nécessité de 
garder l’activité clients 
autant pour ne pas 
être démuni après, 
que pour être en 
phase avec l’évolution 
du marché. « C’est 
déceptif, ça oblige à 
des contorsions. Doré-
navant , je me laisse 
moins illusionner même 
si je reste d’un grand 
optimisme et je n’aurais 
jamais monté mon 
propre cabinet sans 
cette expérience et ces 
rencontres. » Aujourd’hui, 
il a mis en place un 
binôme de direction 
(avec Serge Tatar un 
ex-Gide également).

Prendre  
de la hauteur

Hubert Segain a travaillé 
quatre ans aux com-
mandes du bureau de 
Paris d’Herbert Smith 
Freehills après avoir été 
deux ans chairman des 
associés equity de Paris. 
« J’ai voulu passer la 
main car j’avais le senti-
ment d’avoir fait ce que 

je m’étais fixé : mettre 
en place une gouver-
nance agile et cohé-
rente où les associés se 
réapproprient les or-
ganes de gouvernance. 
Mais la pression était 
trop forte avec le taux 
d’occupation sur les 
dossiers que j’avais gar-
dés. Les deux n’étaient 
plus compatibles. 
J’avais aussi le sentiment 
que je pouvais passer 
la main. J’aurais aimé 
faire d’autres choses, 
mais dans un mana-
gement mondialisé, 
ce n’était pas possible. 
D’où aussi une certaine 
lassitude. J’avais fait 
le tour de ce que je 
pouvais faire avec les 
outils dont je disposais. » 

L’après ? « Aujourd’hui, 
j’apprécie de ne plus 
avoir à gérer cette 
lourde charge quo-
tidienne. Et, nerveu-
sement, je me sens 
également soulagé car 
on dirige à ce poste 
des gens très intelligents, 
mais pas toujours très 
faciles en termes de 
personnalité, et c’est 
très preneur d’énergie. 
C’est un soulagement. 
L’action de mon suc-
cesseur s’inscrit dans la 
continuité et c’est très 
satisfaisant. Mais j’ai 
aussi beaucoup appris, 
durant ces quatre 
années, sur le mana-
gement, les ressorts de 
motivation des gens, 
comment faire avancer 
une équipe, aider un 
associé en difficulté à 
revenir dans la course, 
se séparer aussi d’indi-
vidus dysfonctionnels 
même s’ils sont produc-
tifs... On peut vite se 
faire aspirer à 150 %, or 
il faut jongler avec les 
dossiers. J’ai appris que 

si le temps consacré à 
la stratégie et la perfor-
mance du bureau, et 
à l’humain, est incom-
pressible, le reste doit 
être délégué à des 
gens de confiance. » 
Si c’était à refaire ? 
« J'essaierai de 
prendre les choses 
moins à cœur. » 

Un conseil ? « À ce 
poste, pouvoir échan-
ger avec d’autres au 
même poste est impor-
tant car on est très seul. 
Le top down ne marche 
pas. Même s’il faut 
mettre de la verticalité 
et de la hiérarchie dans 
un partnership horizon-
tal. Les valeurs sûres : le 
dialogue et l’empathie, 
emporter la conviction 
avec, comme point 
clé, toujours rechercher 
l’intérêt de l’ensemble 
sur le moyen ou le long 
terme avec l’éthique 
ancrée. S’il faut un 
management humain  
– ce qui n’empêche 
pas, bien au contraire, 
de rechercher la per-
formance et de savoir 
prendre des décisions 
difficiles –, il faut arriver à 
déconnecter le subjectif 
sur un cas, aller au-delà 
de son ressenti et rester 
objectif et éthique. »

Le temps consacré 
à l’humain est 
incompressible, 
le reste doit être 
délégué

Nicolas Sauvage est 
resté onze ans à la tête 
du cabinet Courtois 
Lebel et a fait passer la 
structure de 10 à 72 avo-
cats, de 5 à 17 asso-
ciés. Il se souvient : 
« Nous n’avions pas de 
stratégie réfléchie à 

une époque où nous 
n’avions pas néces-
sairement besoin de 
nous démarquer. Les 
choses se sont dérou-
lées naturellement, mais 
j’aurais dû me faire 
assister pour mesurer 
l’affectio societatis des 
associés qui arrivaient. 
Je me disais " business is 
beautifull" sans réaliser 
que la chose la plus 
importante ce sont les 
qualités humaines/
l’écoute, le partage… là 
où je ne voyais qu’une 
nouvelle offre, des 
clients, de la rentabilité. 
J’étais jeune (40 ans), 
je n’avais pas le recul 
et j’avais été désigné à 
ce poste par défaut. »

Un regret : « Je n’aurais 
pas dû rester campé 
sur le système de rému-
nération qui ne récom-
pensait pas les efforts 
de développement et 
le partage mais le faire 
évoluer. Or, dans une 
SCP, c’était difficile. Cette 
expérience m’a montré 
que je n’avais pas le 

Nicolas Sauvage
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goût du conflit et que 
cela m’a amené à fuir 
un certain nombre de 
difficultés. Aujourd’hui 
(au cabinet SEA Legal 
qu’il a créé), je les 
aborde avec plus de 
recul et d’écoute. On 
apprend aussi qu’il y a 
une taille idéale, qu’il 
faut trouver le ciment 
parfait, développer 
une âme, et que plus 
on est nombreux, plus 
la croissance doit être 
lente. Mais le sentiment 
de bâtir est exaltant. 
On met des briques les 
unes sur les autres. On 
fait passer des idées, on 
construit une marque. »

À 56 ans, Thierry Gontard 
a enchaîné le rôle de 
managing partner du 
bureau de Paris de Sim-
mons & Simmons – qui 
fête ses 30 ans cette  
année –, avec celui de 
senior partner. « Une 
manière de parache-
ver quelque chose », 
dit-il. S’il est dégagé 
du quotidien du MP, 
il garde un siège au 
Comex de Paris après 
avoir siégé huit ans au 
Comex global, et y joue 
un rôle de transversalité 
entre les groupes de 
pratique, « ma fonction 
est celle d’ambassa-
deur, de facilitateur. 
J’ai un rôle pastoral, de 
juge de paix, conseil, 
arbitre interne et garant 
des valeurs ». Il a été 
MP du bureau de Paris 

pendant douze ans, 
de 2005 à 2017, et, dès 
2006 et jusqu’en 2014, il 
a également siégé au 
comité international de 
la firme, au moment où 
le bureau traversait une 
crise suite au départ de 
quatre associés dont le 
MP de l’époque. « Une 
année compliquée 
donc, dit-il pudique-
ment, mais, après deux 
ans, nous étions en 
progression de 20 %, et 
Paris, stabilisé, était de-
venu le bureau le plus 
profitable du réseau. » 
Une charge certes 
passionnante mais 
lourde : « Quand on a 
la triple casquette avec 
une présence à Londres 
deux fois par mois. » 

L’intérêt du job : « Quand 
on est MP, c’est le sens 
du collectif, de fédérer 
les gens, de mener un 
projet au-delà de sa 
matière, faire avancer  
la collectivité des 
associés dans la bonne 
direction. On crée une 
alchimie de groupe 
avec la volonté de 
construire une mai-
son commune. » 

Les points négatifs :  
« Le quotidien qui 
bouffe, les tâches admi-
nistratives et financières 
qui épuisent et sont sans 
intérêt mais que, heureu-
sement on peut délé-
guer. Et bien sûr que le 
rôle de management 
prenne le pas sur sa 
pratique. Cela peut être 
grisant, mais c’est une 
erreur car la légitimité 
vient de ce que vous 
faites et générez dans 
votre pratique. On doit 
être un exemple. C’est 
un écueil même  
si on vous reconnaît  
des qualités de mana-

ger. » Tous le disent : il 
faut déléguer, sinon on 
ne s’en sort pas car il 
faut rester disponible 
pour les clients et les 
dossiers. Pas facile de 
concilier l’ensemble. 
« Des clients qui appré-
cient quand même que 
leur avocat occupe un 
poste hiérarchique, ce 
peut être vu comme un 
avantage notamment 
pour les grands insti-
tutionnels.» « La recon-
naissance de ses pairs 
change la vision que 
les clients peuvent avoir 
de vous, on devient 
plus un interlocuteur 
de confiance à des 
niveaux stratégiques, 
et ça donne accès à 
des personnes et à des 
confidences que l’on 
n’aurait pas sinon. »

Cette expérience lui a 
confirmé son goût pour 
un rôle d’apaisement, 
« faire le sale boulot m’a 
toujours rebuté et on a 
pu me reprocher d’avoir 
laissé traîner certaines 
situations. Si c’était à 
refaire, je délèguerais 
plus, même si c’est 
compliqué. Je passe-
rais moins de temps en 
tâches administratives 
car au début je voulais 
participer et m’impli-
quer dans tout. Ce qui 
est consommateur de 
temps. Je n’ai aucun 
regret, même s'il y a évi-
demment une certaine 
usure après 
douze ans. » 

La recon-
naissance 
des pairs 
n’est pas 
toujours 
au ren-
dez-vous. 
Les dis-
cussions 

autour de la rémuné-
ration de cette fonc-
tion à sa juste valeur 
est souvent une pierre 
d’achoppement d’ail-
leurs. Thierry Gontard 
a, de son côté, vu son 
évolution dans le locks-
tep accélérée et dans 
les points de contribu-
tion. Il le souligne, « si 
on veut un MP actif, il 
faut l’inciter financière-
ment car s'il n’y a pas 
de reconnaissance et 
qu’en plus il perd des 
clients, on comprend 
qu’il y ait peu de can-
didats à la fonction. » 

L’intérêt  
général prime

Arnaud Cabanes vient 
de finir son second 
mandat chez Baker 
McKenzie, une expé-
rience enrichissante  
car elle permet une 
plongée approfondie 
dans les méandres du 
fonctionnement d’un 
cabinet. Mais « misan-
thropes s’abstenir! », 
dit-il, car il confirme, 

MANAGING PARTNER

Thierry Gontard

Arnaud Cabanes
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Arnaud de La Cotardière

comme ses pairs, que 
c’est une tâche où 
l’humain est important 
et qui nécessite une dis-
ponibilité permanente 
pour les associés. « C’est 
aussi une expérience 
humaine que l’on fait 
de soi-même en mobili-
sant des qualités qui ne 
sont pas usuellement 
celles du juriste, mais 
des qualités humaines 
liées au leadership, à 
la capacité d’entraîne-
ment, à l’empathie, à 
la gestion à garder la 
tête froide, à l’engage-
ment, etc. Là où cela 
est paradoxal, c’est qu’il 
s’agit d’une expérience 
humaine unique et dont 
il ne faut cependant 
attendre aucune recon-
naissance. La fonction 
vous invite à penser 
''intérêt général'' là où 
les associés aimeraient 
davantage que vous 
réfléchissiez à l’intérêt 
de leur ''pratique parti-
culière''. Cela crée des 
tensions inévitables dès 
lors que l’on est décidé 
à faire progresser tout le 
monde dans le même 
sens. Les méthodes 
aussi font apparaître 
les clivages de géné-
rations : les anciens 
et les modernes ! »

« Le Managing Partner 
n’est pas le patron du 
cabinet, il n’est que le 
dépositaire d’une mis-
sion acceptée par  
la majorité et consis-
tant à emmener tout 

le monde dans une 
direction à un moment 
précis. Il est un dispensa-
teur d’énergies positives 
en termes de dévelop-
pement, de gestion 
humaine, financière et 
administrative. Son rôle 
est de fixer des objectifs 
ambitieux à atteindre : 
qualitatifs, de déve-
loppement, financiers, 
etc. », complète-t-il.

Un bon mandat 
doit avoir des 
objectifs clairs  
et mesurables
Si c’était à refaire : 
« L’usure peut se faire 
rapidement sentir, et 
un bon mandat est 
celui qui s’est noué sur 
des objectifs clairs et 
mesurables. J’avais fixé 
moi-même des objec-
tifs très transparents au 
début de mon premier 
mandat et ils ont tous 
été atteints à l’issue du 
second. C’était risqué 
(j’avais annoncé des 
chiffres...), mais cela 
impose de respecter 
certains impératifs 
de gestion : c’est une 
manière de s’obliger 
à la réussite. Si c’était à 
refaire, je procéderais 
de la même manière 
car la méthode a porté 
ses fruits. Si je devais 
faire quelque chose dif-
féremment, je crois que 
je passerais beaucoup 
plus de temps à m’assu-
rer que les associés ont 
une bonne compré-

hension de ce que le 
management global 
met en place au niveau 
international, afin de 
mieux le comprendre, 
d’une part (pour y ad-
hérer ou l’infléchir), et en 
tirer parti, d’autre part. »

Comme tous, les discus-
sions « difficiles » avec les 
associés : « La logique 
de la rationalité s’op-
pose à celle de l’affec-
tivité. Il faut parvenir à 
faire gagner la première 
sans détériorer la bonne 
ambiance de travail. La 
quadrature du cercle ! 
Et ce qui rend aussi la 
fonction passionnante. »

Et Arnaud de La Cotar-
dière de conclure, lui 
qui va prochainement 
terminer son troisième 
mandat à la tête de 
Linklaters Paris, entre-
coupé d'un mandat 
à l'Exco de la firme : 
« Cette fonction, il faut 

l'occuper pour le bien 
commun, pas pour soi. 
Elle est très enrichissante 
et demande du temps 
et du travail. Il faut délé-
guer, mais pas complè-
tement. Il faut le faire 
en équipe, en collabo-
ration avec d'autres, 
sinon on gagne du 
temps mais on s'éloigne 
de certaines fonctions 
qui restent cruciales. » 

Tout est une ques-
tion d'équilibre !

Un dossier réalisé  
par Caura Barszcz  

Le bimensuel des professionnels du Droit est publié par CBP.  
Tél. 33 (0)1 44 62 94 73. 
Site : www.juristesassocies.com
SARL de presse au capital de 304,90 €
Siège social : 7, rue Pache - 75011 Paris
RCS : B411185077
Imprimerie spéciale et diffusion : 7, rue Pache - 75011 Paris
Directrice de la publication/Rédactrice en chef : Caura Barszcz
Secrétariat de rédaction : Corinne Drai

Maquette et mise en page : Martine Perrin
Commission paritaire : 0707179412
Dépôt légal : à parution
Abonnement 1 an (22 numéros et 3 hors-série) : 
679 € HT
Vente au numéro : 40 € HT
#498, 6 pages

Toute reproduction, même partielle, est interdite.

Les dangers et les difficultés  
du poste

 t Y rester trop longtemps.
 t La gestion des personnalités toxiques.
 t La gestion des égos.
 t Perdre son temps dans des tâches administratives.
 t Vouloir tout contrôler.
 t L’isolement.
 t Arriver à conciler correctement dossiers et clients.
 t Trop s'investir affectivement.
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Nom.......................................................... ..................... ......

Société/Cabinet ................................................................
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Tél. .........................................................................................
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• Comment a évolué le marché  
des cabinets en France en 2017 ?

• Qui étaient et sont les acteurs  
de référence ?

• Quelle évolution des résultats financiers ?

• Quelle place pour les femmes,  
la communication, le knowledge 
management, etc. ?

• Quels sont les acteurs qui évoluent ?  
Ceux qui stagnent ? Ceux qui progressent ?

IMPORTANT Ce dossier est téléchargeable une fois par commande (PDF)
Il est impératif de mentionner une adresse e-mail pour recevoir le lien de téléchargement

Aucun dossier ne sera envoyé sans son règlement préalable

Une enquête exclusive 
de

Juristes_associés - 7, rue Pache 75011 Paris 
redaction@juristesassocies.com

o Lien téléchargeable non imprimable : 1 650 € HT (TVA 5,5%, soit 1 740,75 € TTC) 

o Lien imprimable : 1 850 € HT (TVA 5,5%, soit 1 951,75 € TTC)

Tarifs réservés aux abonnés jusqu’au 30 octobre 2018

Tarifs pour les non-abonnés et pour les abonnés au-delà du 30 octobre 2018

o Lien téléchargeable non imprimable : 1 900 € HT (TVA 5,5%, soit 2 004,50 € TTC) 

o Lien imprimable : 2 000 € HT (TVA 5,5%, soit 2 110 € TTC)

Règlement par virement :......................................................€ 
IBAN : FR7618206002835897117200131 - BIC : AGRIFRPP882
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