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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 ».

Marketing

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 particulier 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

Ils se réjouissent
de pouvoir
à nouveau
se concentrer
sur les besoins
de leurs clients.
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 inévitable pour les autres.
Résultat des courses,
dans la plupart des
structures, un consensus 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
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Certains
restent en poste
quasi toute leur
carrière d’associé
et cumulent même
avec des missions
au management
de la firme.
système despotique
que l’on espère éclairé
en attendant les prochaines élections où
en fait personne ne
voudra s’y coller.

Reconnu
à sa juste valeur ?
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Car, non seulement, être
en charge du développement 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 semaine one seize fit all à
Harvard –, mais en plus,
il n’est pas souvent reconnu 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 focalisation 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 occuper le poste de chef,
veulent quand même
une disponibilité complète de ce même chef.
www.juristesassocies.com

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 représailles, 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 purement administratif. Sans
aucune prise de risque.

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’unanimité 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'Executive Leadership Group
de Clifford Chance.
D’autres rempilent,
comme Éric Lasry chez
Baker McKenzie, nouveau MP du bureau
de Paris depuis peu.
Une fonction qu’il avait
occupée de 1999 à
2001, puis en 20032004 et enfin de 2012 à
2014. ll a aussi siégé au
comex mondial de la
firme, présidé le comité
régional EMEA et officié comme chairman
du policy committee.

Pour éviter ces écueils et
se couper trop du business, 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 gouvernance 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 management de la firme.

Agir vite
dans certaines
situations et savoir
relativiser
Jean-Jacques Raquin a,

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

lui, recréé une structure
mais analyse la fonction de ses années à la
direction de Gide. « Le

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

Jean-Jacques Raquin

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 consensus ». 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

bon nombre d’entre
eux, le paradoxe du
« pouvoir » que l‘on
donne à celui qui a
et doit avoir la reconnaissance 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. Dorénavant , 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 commandes 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 sentiment d’avoir fait ce que

si le temps consacré à
la stratégie et la performance du bureau, et
à l’humain, est incompressible, 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 échanger avec d’autres au
même poste est important 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 horizontal. 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 performance 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. »

L’après ? « Aujourd’hui,
j’apprécie de ne plus
avoir à gérer cette
lourde charge quotidienne. Et, nerveusement, 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 successeur s’inscrit dans la
continuité et c’est très
satisfaisant. Mais j’ai
aussi beaucoup appris,
durant ces quatre
années, sur le management, 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’individus dysfonctionnels
même s’ils sont productifs... On peut vite se
faire aspirer à 150 %, or
il faut jongler avec les
dossiers. J’ai appris que

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

une époque où nous
n’avions pas nécessairement besoin de
nous démarquer. Les
choses se sont déroulées 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 rémunération qui ne récompensait 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 est

resté onze ans à la tête
du cabinet Courtois
Lebel et a fait passer la
structure de 10 à 72 avocats, de 5 à 17 associés. Il se souvient :
« Nous n’avions pas de
stratégie réfléchie à
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Nicolas Sauvage
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Hubert Segain

je m’étais fixé : mettre
en place une gouvernance agile et cohérente où les associés se
réapproprient les organes de gouvernance.
Mais la pression était
trop forte avec le taux
d’occupation sur les
dossiers que j’avais gardés. 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 management 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. »

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. »
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Thierry Gontard
À 56 ans, Thierry Gontard
a enchaîné le rôle de
managing partner du
bureau de Paris de Simmons & Simmons – qui
fête ses 30 ans cette
année –, avec celui de
senior partner. « Une
manière de parachever 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’ambassadeur, 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
www.juristesassocies.com

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 apprécient quand même que
leur avocat occupe un
poste hiérarchique, ce
peut être vu comme un
avantage notamment
pour les grands institutionnels.» « La reconnaissance 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. »

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 pudiquement, mais, après deux
ans, nous étions en
progression de 20 %, et
Paris, stabilisé, était devenu 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 maison commune. »

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 passerais moins de temps en
tâches administratives
car au début je voulais
participer et m’impliquer dans tout. Ce qui
est consommateur de
temps. Je n’ai aucun
regret, même s'il y a évidemment une certaine
usure après
douze ans. »

Les points négatifs :
« Le quotidien qui
bouffe, les tâches administratives et financières
qui épuisent et sont sans
intérêt mais que, heureusement on peut déléguer. 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-

La reconnaissance
des pairs
n’est pas
toujours
au rendez-vous.
Les discussions

4

autour de la rémunération de cette fonction à sa juste valeur
est souvent une pierre
d’achoppement d’ailleurs. Thierry Gontard
a, de son côté, vu son
évolution dans le lockstep accélérée et dans
les points de contribution. Il le souligne, « si
on veut un MP actif, il
faut l’inciter financièrement 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 candidats à la fonction. »

L’intérêt
général prime

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

MANAGING PARTNER

comme ses pairs, que
c’est une tâche où
l’humain est important
et qui nécessite une disponibilité permanente
pour les associés. « C’est
aussi une expérience
humaine que l’on fait
de soi-même en mobilisant des qualités qui ne
sont pas usuellement
celles du juriste, mais
des qualités humaines
liées au leadership, à
la capacité d’entraînement, à l’empathie, à
la gestion à garder la
tête froide, à l’engagement, 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 reconnaissance. La fonction
vous invite à penser
''intérêt général'' là où
les associés aimeraient
davantage que vous
réfléchissiez à l’intérêt
de leur ''pratique particulière''. 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 générations : les anciens
et les modernes ! »

« Le Managing Partner
n’est pas le patron du
cabinet, il n’est que le
dépositaire d’une mission acceptée par
la majorité et consistant à emmener tout

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

hension de ce que le
management global
met en place au niveau
international, afin de
mieux le comprendre,
d’une part (pour y adhérer ou l’infléchir), et en
tirer parti, d’autre part. »
Comme tous, les discussions « difficiles » avec les
associés : « La logique
de la rationalité s’oppose à celle de l’affectivité. 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. »

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 objectifs 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 différemment, je crois que
je passerais beaucoup
plus de temps à m’assurer que les associés ont
une bonne compré-

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

Arnaud de La Cotardière

l'occuper pour le bien
commun, pas pour soi.
Elle est très enrichissante
et demande du temps
et du travail. Il faut déléguer, mais pas complètement. Il faut le faire
en équipe, en collaboration avec d'autres,
sinon on gagne du
temps mais on s'éloigne
de certaines fonctions
qui restent cruciales. »
Tout est une question d'équilibre !
Un dossier réalisé
par Caura Barszcz

Les dangers et les difficultés
du poste
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt

Y rester trop longtemps.
La gestion des personnalités toxiques.
La gestion des égos.
Perdre son temps dans des tâches administratives.
Vouloir tout contrôler.
L’isolement.
Arriver à conciler correctement dossiers et clients.
Trop s'investir affectivement.
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Une enquête exclusive
de

BON DE COMMANDE

•

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 ?
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