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Le business des classements des cabinets d’avocats

le 11 mars 2014

 AVOCAT | Communication

CIVIL | Profession juridique et judiciaire

 

Au-delà de l’intérêt pour des avocats d’y figurer, ces palmarès présentent un enjeu

économique pour leurs organisateurs via la vente de publicité. Méthodologies

discutables, utilisations détournées… Ces classements ne sont pas sans dangers.

Top 30 des avocats les plus puissants de France, classement des meilleurs cabinets d’avocats

d’affaires, etc. Hérités d’une pratique anglo-saxonne, des classements d’avocats et de leurs

cabinets fleurissent en France depuis une dizaine d’années (1). Des cabinets recourent à des

agences de communication pour booster leur candidature. Des équipes affichent sur leurs sites

internet la place décrochée… Figurer sur ces podiums, proposés par des organes de presse et

éditeurs, est un enjeu pour certaines robes noires. « On n’a pas besoin de se battre pour récolter

les informations nécessaires à nos enquêtes », affirme Pierre Netter, rédacteur en chef et directeur

général adjoint de Décideurs (magazine du groupe Leaders League) proposant divers classements.

Comment expliquer un tel engouement des avocats ? « Ca compte pour eux d’être cartographiés,

d’avoir une presse qui se spécialise dans leur métier et qui met en valeur leur performance […] Il y

a aussi une histoire d’égo dans tout ça », analyse-t-il. Christian Bessy, directeur de recherche au

CNRS, avance d’autres explications. Cet économiste y voit, pour les cabinets, « un moyen de

publicité détourné », mais également « un outil de management » puisqu’ils incitent à l’effort.

Renforcer une image, rassurer les clients et prospects, attirer des profils prometteurs… C’est selon

Charlotte Vier, qui anime l’équipe d’Avocom (agence de communication), l’intérêt de figurer dans

ces classements. « Pour certains avocats la progression dans les classements est un véritable

objectif », admet-elle. D’ailleurs son équipe est très sollicitée par des cabinets souhaitant bénéficier

d’un soutien pour l’élaboration et le suivi de leur candidature à ces classements. « Les exigences

des supports et enquêteurs évoluent. Ils demandent de plus en plus de détails, les dossiers doivent

être très complets. C’est réellement chronophage pour les cabinets », observe-t-elle.

Pour figurer dans certains palmarès, tels que le Top 30 des avocats les plus puissants de France du

magazine GQ, il n’est pas nécessaire de candidater. L’avocate Marie-Alix Canu-Bernard, présente

dans l’édition 2013, avait même oublié son existence. Ce qui ne l’empêche pas de se réjouir d’y

être. « Je ne vais pas vous dire que ça ne me fait pas plaisir […] On exerce un métier de prestataire

de services […] quoi de mieux qu’un classement qui fait parler de nous ? », remarque-t-elle.

L’avocat Kami Haeri ne boude pas son plaisir de figurer dans divers classements en droit des

affaires. Pour lui, ils sont « un élément de confort », qui « rassure à la fois les avocats qui s’y

trouvent et les clients ». Lorsque la porte d’un classement est franchie, « on mesure tout le chemin

à parcourir pour être en haut. On entre dans le jeu, on se dit qu’il faut progresser », témoigne-t-il.

Kami Haeri reconnaît que ces classements lui apportent « une visibilité » et qu’ils peuvent être «

une belle source de reconnaissance » pour les jeunes avocats. « Mais objectivement, la vraie

reconnaissance, c’est les clients, le fait d’avoir pu recruter des collaborateurs, etc. Il faut relativiser

», insiste-t-il. Des clients choisissent-ils leurs avocats en fonction de ces palmarès ? Kami Haeri n’en

« est pas certain ». Et ce n’est pas François Gadel, directeur fiscal du groupe LVMH, qui le

contredira.

 

 Impact sur les clients  

« Soyons clairs, nous ne choisissons pas les cabinets d’avocats en fonction d’eux », indique

François Gadel. Il admet toutefois que ces classements sont « un bon moyen d’information ». Ils

permettent de « suivre les évolutions des cabinets, de conforter nos choix, de connaître

l’intervenant spécialisé dans un sujet particulier », liste-t-il. Gilles Kolifrath, directeur juridique d’Axa

Dalloz actualité @ Éditions Dalloz

Page 1 de 5



Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)

 

France, explique travailler généralement avec des cabinets issus « de réseaux bâtis de longue date

». Néanmoins, lorsque le dossier concerne un domaine spécifique dans lequel l’équipe a moins

d’expérience, il peut être amené à regarder les classements, ou à solliciter son réseau pour se faire

recommander un avocat. « Des directeurs juridiques m’ont confié qu’ils regardaient les classements

pour vérifier qu’ils n’oubliaient personne lors de la sélection d’un cabinet sur une opération spéciale

et lors de la refonte de leurs panels », ajoute Charlotte Vier, d’Avocom.

Certains cabinets déploient beaucoup d’énergie pour être sur le podium, mais d’autres ne se

prêtent pas au jeu et ne délivrent pas les informations nécessaires à leur élaboration. Ce qui amène

des organisateurs de classements à mettre en avant des estimations. C’est le cas de Décideurs

pour le classement Décideurs 100 (V. infra), lorsque des cabinets refusent de communiquer leur

chiffre d’affaires. Le magazine Option Droit & Affaires (ODA), supplément d’Option Finance, lui,

écarte les structures ne souhaitant pas collaborer. Ainsi, les entités ayant une pratique reconnue

dans la matière concernée mais n’ayant pas répondu à leur enquête sont simplement mentionnées

dans un encadré. Certains professionnels du droit vont même jusqu’à boycotter l’initiative. En 2013,

l’avocate Marie Dosé a fait un pied de nez au Top 30 des avocats les plus puissants de GQ. « Je n’ai

pas choisi ce métier pour être puissante, et j’ai du mal à prendre ce classement avec légèreté (…)

Comme tout le monde, j’ai d’abord accepté d’y être. Puis ça m’a soulagée de dire non »,

témoignait-elle dans l’édition du 17 octobre 2013 de Libération. Contactée par la rédaction,

l’avocate n’a pas souhaité revenir sur ce sujet.

De plus, les classements ne s’adressent pas à tous les avocats. Le Top 30 des avocats les plus

puissants de GQ ne réunit presque que des pénalistes. Dans d’autres palmarès, il n’est question

que de droit de l’entreprise. C’est le cas des classements de Décideurs, ODA, ainsi que des

classements français inclus dans les guides des éditeurs Chambers & Partners (Chambers Europe)

et Legalease (Legal 500 Paris et Legal 500 Europe/Moyen-Orient/Afrique). Lidija Liegis, ancienne

responsable de l’étude française du Chambers Europe, indique que le guide évolue en fonction des

demandes des clients. Un jour retrouvera-t-on dans l’étude française des matières telles que le

droit de la famille ? Lidija Liegis ne l’exclut pas et remarque que cette matière est présente dans les

classements concernant le Royaume-Uni. Mais actuellement, pour la France, les demandes en ce

sens ne sont pas assez nombreuses, remarque-t-elle. Et à quand un classement des meilleurs

avocats en matière de divorce dans Décideurs ? En plus des aspects techniques qui rendraient l’ «

exercice périlleux » (difficulté de collecte des informations, etc.), Pierre Netter avoue

qu’économiquement se lancer dans une telle démarche serait « ruineux ». « Il ne s’agit pas

d’avocats ayant les moyens de communiquer, d’acheter des pages de référencement (NDLR : V.

infra). Cela nous coûterait énormément d’argent, pour un résultat forcément incomplet », juge-t-il.

Par ailleurs, dans des classements en droit des affaires, certains profils de cabinets sont plus

présents que d’autres. Ainsi, dans l’étude française du Chambers Europe, la majorité sont

anglo-saxons. Lidija Liegis avance une explication : « On essaye d’encourager les cabinets français

à participer. Mais c’est assez difficile, certains n’ont pas de service presse-marketing ». Cette étude

comporte « surtout des gros cabinets et peu de petites ou moyennes structures », ajoute-t-elle.

Enfin, dans de nombreux classements, la plupart des cabinets et avocats sont basés à Paris et non

en province. Avocate à Bordeaux, Emmanuelle Bourgeois explique n’avoir jamais entendu parler de

ces classements.

 

 Marché juteux  

Au-delà de l’intérêt pour certains avocats d’être cités dans ces classements, ces derniers

présentent un enjeu économique pour leurs organisateurs. Tous ceux interrogés affirmeront que les

cabinets n’ont pas à verser un centime pour y figurer. Néanmoins, on observe qu’un véritable

business entoure ces palmarès. Certains travaux sont particulièrement coûteux. Il faut débourser

975 euros pour recevoir une version papier de la Radiographie 2013 des cabinets d’avocats

d’affaires (étude de marché de l’éditeur Juristes associés). Onéreuse également, la participation à la

soirée de remise des Trophées du droit honorant « les meilleurs praticiens et acteurs du marché

juridique » (organisée par Leaders League). Les équipes distinguées et les représentants des

cabinets d’avocats doivent donner 753 euros par dossier présenté. Quant aux avocats souhaitant

assister à l’événement, ils devront payer 340 euros. Mais surtout, dans de nombreux supports

Dalloz actualité @ Éditions Dalloz

Page 2 de 5



Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)

 

hébergeant les classements, des espaces de publicité (pleine page, annuaire, répertoire, profil, etc.)

sont proposés aux cabinets. Les organisateurs refuseront de communiquer sur les revenus en

découlant. Les avocats se sentent-ils libres de refuser ces sollicitations ? « L’ambiguïté est

suffisamment importante pour que le cabinet paye un peu », souffle un avocat en droit des affaires.

En off, divers acteurs affirmeront que certains classements sont fonction de la publicité achetée par

les cabinets. Pierre Netter de Décideurs a souvent été attaqué sur ce terrain. « J’ai entendu des

centaines de fois : « Décideurs, vous êtes des vendus ». Mais je mets au défi quiconque de me

challenger sur nos classements. Ils sont indépendants. Dans certains, 80 à 90 % des cabinets sont

clients de l’annuaire ; difficile dans ce contexte d’en favoriser un par rapport à un autre. Ce n’est

pas qu’une obligation éthique : des classements faussés remettraient en cause toute la pérennité

de notre business modèle », insiste-t-il. Pierre Netter admet toutefois que des cabinets essayent

parfois de faire pression. « On a déjà perdu de très gros chiffres d’affaires suite à une baisse dans

un classement », se souvient-il. Certes, il lui arrive également de donner un peu plus de lignes dans

les parties éditoriales du magazine à une structure qui a acheté de la publicité. Mais « ce n’est

jamais systématique », précise-t-il.

 

 

 Méthodologies fiables ?  

Le doute qui peut planer sur l’indépendance de certains classements n’est pas leur unique fragilité.

Les méthodologies utilisées pour les réaliser peuvent soulever des interrogations. Elles sont

souvent complexes et aucune n’est identique. S’y intéresser revient à se demander quels sont les

acteurs les mieux placés pour juger le travail des avocats. Et quels sont les critères qui méritent

d’être pris en compte pour les hisser en haut du podium. Pour certains classements en droit des

affaires, quelques similitudes se dégagent. En général, l’aventure pour le cabinet commence par un

questionnaire à remplir sur la composition de son équipe, ses principaux clients et dossiers de

l’année. Puis, le cabinet est contacté pour approfondir quelques points. Vient ensuite l’enquête

auprès des clients mentionnés par le cabinet. Tous les organisateurs n’attachent pas la même

importance aux retours des clients. Certains misent dessus. « L’objectivité, c’est celle des clients »,

juge Ondine Delaunay, rédactrice en chef d’ODA. « Au début, j’étais sceptique, je pensais que les

retours des clients seraient forcément positifs. En réalité, ce n’est pas toujours le cas et les

commentaires sont très instructifs », observe-t-elle. Lucy Letellier, éditeur et responsable

commercial d’ODA, remarque que « la perception d’un avocat sur une opération peut être

différente de celle du client ».

Pierre Netter, lui, ne veut pas donner à ce critère « une dimension systématique », pour les

classements qualitatifs de Décideurs (pour les classements quantitatifs, V. infra). « C’est un

élément que je ne vais pas survaloriser pour une raison évidente : les cabinets ne vont jamais

donner les coordonnées de clients furieux », argumente-t-il. La méthodologie des classements de

Décideurs laisse une place importante au jugement d’autres professionnels. « En fusion-acquisition,

on se tournera vers des banquiers d’affaires », explique Pierre Netter. Les avis d’avocats sont

également sollicités. Mais comment s’armer contre le risque de copinage ? « Il arrive très rarement

que des cabinets s’autocitent. La masse d’informations recueillies balaie le risque de collusion »,

affirme-t-il. Du côté d’ODA, l’équipe ne demande pas l’avis des avocats « à cause du copinage »

justement, explique Ondine Delaunay. Afin de bénéficier d’un regard extérieur, l’équipe d’ODA a

créé un partenariat avec le Cercle Montesquieu (association réunissant les directeurs juridiques des

grandes sociétés implantées en France). Une fois l’enquête terminée, le classement est présenté à

des représentants de cette association. « S’ils souhaitent une modification, on en discute et ils ont

le dernier mot. C’est déjà arrivé qu’ils nous fassent baisser de rang des cabinets. Mais dans la

majorité des cas, ils valident notre travail. C’est important d’avoir une caution », souligne Ondine

Delaunay. Pierre Netter, de Décideurs, aimerait travailler avec des magistrats sur les classements à

connotation judiciaire mais avoue n’avoir pas trouvé le temps.

La méthodologie du classement de GQ s’appuie essentiellement sur l’expertise de journalistes

spécialistes des questions de justice. Une fois une présélection établie, ils interviewent les avocats

concernés afin de vérifier leurs informations. Pas de place pour les questionnaires à remplir et les

avis des clients. Pour l’édition 2013, le classement a été réalisé par Pierre-Antoine Souchard,

président de l’Association de la presse judiciaire, et Marine Babonneau, responsable du quotidien
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en ligne Dalloz actualité. Les critères utilisés visent à sélectionner les avocats les plus « puissants ».

Il s’agit du pouvoir, de l’éloquence, de la technique, de la puissance médiatique et de l’égo. Philippe

Bilger, magistrat honoraire, regrette le choix d’un critère tel que l’égo, qui selon lui n’a rien à voir

avec la valeur de l’avocat. Il pense également que certains avocats dotés d’une puissance

médiatique sont « sinon médiocres, du moins pas du tout excellents ». Pour lui, c’est à la fois l’«

intelligence du procès », le « talent de la plaidoirie », l’« exigence éthique » qui fait un grand

avocat. L’avis de la clientèle et le rapport qualité/honoraires sont également des critères

fondamentaux, ajoute-t-il. Philippe Bilger remarque qu’il aurait plus confiance dans l’appréciation

d’un professionnel ou ancien professionnel de la justice que dans celle de médias pour réaliser de

tels classements. Arnaud Sagnard, chef news, enquêtes et reportages de GQ, précise qu’il ne s’agit

pas du classement des meilleurs avocats. « Il est pris comme tel par beaucoup, mais ça ne me gêne

pas car un grand nombre des meilleurs avocats s’y trouvent ». Faire le classement des meilleurs

avocats représenterait « un boulot colossal », estime-t-il. Il faudrait « examiner ce qu’ils facturent,

le taux de succès, etc. ».

Pour ODA, l’attention est portée sur l’innovation juridique apportée au dossier, « critère le plus

important », souligne Ondine Delaunay, mais également sur les compétences techniques, le

nombre de dossiers traités et la croissance de l’activité, la taille des dossiers, le type de clientèle, la

taille et l’autonomie de l’équipe. Du côté de Décideurs, sont pris en compte dans les classements

qualitatifs : la notoriété et réputation des cabinets, la quantité et qualité des dossiers traités,

l’efficacité et la présence sur le marché français. « Sur le papier, ces classements ne prennent pas

en compte le chiffre d’affaires, mais en réalité, cet élément est toujours demandé car on considère

que c’est une preuve de dynamisme », indique Pierre Netter. L’équipe d’ODA explique, quant à elle,

ne pas prendre en compte le chiffre d’affaires. Même son de cloche pour l’étude française du

Chambers Europe. Lucie Tripon, qui couvre le marché français pour Legal 500, assure ne pas le

demander ; toutefois, si cette donnée lui est transmise, elle la regardera « mais ne fera pas le

classement là-dessus ».

Le chiffre d’affaires est déterminant pour certains classements, tels que le Décideurs 100,

classement quantitatif proposé par Décideurs. Les cabinets y sont rangés selon leur chiffre

d’affaires (CA du cabinet, CA par avocat, CA par associé) et leur taille. Pour la méthodologie, Pierre

Netter évoque une simple compilation de chiffres reçus en retour d’un questionnaire envoyé aux

cabinets. « Cela ne nécessite pas une expertise particulière », note-t-il. Comment vérifient-ils ces

chiffres ? « Pour le chiffre d’affaires, on s’appuie beaucoup sur la bonne foi des contributeurs ».

Leur historique de collecte de chiffres et l’expertise de l’équipe « permettent de détecter les

données louches. C’est arrivé seulement une ou deux fois que des cabinets jouent avec les failles

du dispositif pour communiquer des chiffres bidons », se rappelle-t-il. Selon l’économiste Christian

Bessy, les classements fondés sur le chiffre d’affaires « consolident la construction d’un marché du

droit » et « risquent de valoriser les cabinets classés au dépend de ceux qui ne le sont pas parce

qu’ils n’ont pas fait le choix du développement du chiffre d’affaires systématique ». De tels

palmarès ne sont donc pas neutres.

« Communication floue » autour des classements

Les palmarès peuvent présenter des risques en matière de déontologie. Christophe Thévenet,

ancien membre du conseil de l’ordre du barreau de Paris et ancien secrétaire des commissions

ordinales de déontologie, signale l’existence d’utilisations détournées des classements.

Certains cabinets peuvent avoir une « communication floue ». Par exemple, sur la base d’un

classement, un cabinet va revendiquer une spécialisation qu’il n’a pas. Il arrive également à

des structures de communiquer sur un trophée reçu sans préciser la spécialité concernée,

explique-t-il. Christophe Thévenet observe toutefois que les problèmes se sont toujours réglés

à l’amiable. 

(1) Cet article se limite à évoquer quelques classements concernant les cabinets et avocats basés

en France, tels que ceux de Décideurs, Option Droit & Affaires, GQ et des éditeurs Chambers &

Partners et Legalease. Il existe d’autres classements proposés par Le Monde du droit, Private equity

magazine, Best Lawyers, etc. 
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