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ÉDITO

L

es dispositions relatives aux professions règlementées issues
de la Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », ont
profondément bouleversé les modalités d’exercice de la profession
d’avocat, mais également celles relatives aux autres professions
juridiques et judiciaires, sans oublier les experts comptables sous
l’angle de l’interprofessionnalité d’exercice.

Le colloque du 1er décembre 2016 organisé par la commission du
statut professionnel de l’avocat du Conseil National des Barreaux sur
le thème : « Quel exercice professionnel en groupe après la réforme de
la loi « Macron » ? Du cabinet d’avocats à l’entreprise du droit » s’était
donné comme objectif de dresser un premier bilan des questions
(nombreuses) que soulève l’avènement de ces réformes en tentant
de donner des pistes de réflexions aux participants venus de toute la
France.
Les réflexions tenant à la commercialité, à l’interprofessionnalité et
à l’ouverture du capital des SEL aux autres professions juridiques et
judiciaires ont été abordées par un parterre d’intervenants d’horizons
différents alliant ainsi leurs compétences et leurs connaissances au
service d’une révolution professionnelle déjà en marche.
Espérons que les présents actes sauront retransmettre avec fidélité
la richesse de cette journée en inspirant les lecteurs soucieux de ne
pas laisser passer le train de la modernité.
Bonne lecture.

.

Pascal EYDOUX
Président du Conseil national des barreaux
Delphine GALLIN .
Présidente de la commission Statut professionnel de l’avocat
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DISCOURS D’OUVERTURE
DE PASCAL EYDOUX, PRÉSIDENT DU CNB
Monsieur le Conseiller,
Mesdames et Messieurs les bâtonniers,
Mesdames et Messieurs les Présidents de commissions du Conseil national des
barreaux,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil national des barreaux,
Mes chers Confrères,
Monsieur le Professeur,
Mesdames et Messieurs,
Vous êtes venus nombreux aujourd’hui pour aborder ce que l’on appelle « la
révolution » que constitue la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques.
La commission « Statut Professionnel de l’Avocat » (SPA) est connue pour assurer
le « bien-être » des confrères. C’est en tout cas ce que je souhaite. Pilotée par
Delphine Gallin, cette commission remplit deux missions principales au service
des avocats :

1.

2.

 ne mission institutionnelle : la commission rend des avis techniques à
U
destination des Conseils de l’Ordre et des bâtonniers concernant les structures
d’exercice professionnel. Or la multiplication des modes d’exercice n’est pas
un facteur de simplification. Dans ce cadre, elle est également en charge du
« Réseau Structures National ».
 Une mission scientifique de réflexion sur les réformes qui peuvent être utiles
à l’exercice de notre profession, comme aujourd’hui la réforme « Macron ».

La commission SPA se veut prospective, dans une institution où se rencontrent
certaines forces contradictoires que nous essayons de réunir pour définir un
message commun, uni et fédérateur.
Elle réunit un certain nombre d’experts, dont d’anciens membres du CNB, comme
Monsieur Dupont-Champion, Monsieur Chemouli, Monsieur Chiffaut-Moliard et
Monsieur Demaison. Leur participation active démontre que lorsqu’on a travaillé
au sein de notre institution représentative, on a beaucoup de mal à la quitter. On
y revient toujours.
J’ai une pensée amicale et émue pour Jean-Jacques Caussain, qui a beaucoup
œuvré pour cette commission.
Je remercie Delphine Gallin et la commission SPA de nous offrir cette journée qui
sera riche d’enseignements et remercie l’ensemble des intervenants, notamment
William Feugère, membre du Bureau du CNB.
•••
Pour beaucoup d’avocats, la réforme de la postulation est l’arbre qui a caché la
forêt de la loi « Macron ». Les énergies se sont cristallisées sur la postulation et
sur le creuset judiciaire de notre activité.
Pour autant, la loi « Macron » nous offre de nouvelles modalités d’exercice de
la profession pour l’ensemble de ses activités. Ces modalités sont offertes aux
avocats, qui sont des entrepreneurs sur un marché du droit qui est un marché
concurrentiel, avec tout ce que ce terme implique.
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Par conséquent, à tous les stades de sa vie professionnelle, l’avocat doit analyser
les modes d’offres, de services pertinents (au sens étymologique du terme, c’est
à dire meilleurs que les autres) et sans cesse s’adapter aux évolutions de la
demande de services juridiques ainsi qu’aux nouveaux moyens de production de
ces services.
La clé du développement des cabinets réside probablement dans les modes
d’exercice.
L’avocat exerçant à titre individuel fait le choix d’un exercice traditionnel,
multiséculaire, qui le réconforte parfois, qui lui fait du bien, qui le rassure, mais
qui lui donne peu d’armes pour se développer et supporter la pression de la
concurrence et celle de l’évolution du marché du droit.
A cet égard, les chiffres de l’Observatoire de la profession sont préoccupants. Nous
observons que l’exercice individuel ne diminue pas. Au contraire, il augmente : de
33,8% des avocats en 2005 à 36,5% en 2015.
Il ne s’agit pas d’avoir des jugements de valeurs à l’égard de ces confrères qui
exercent à titre individuel, là n’est pas la question. Ils y trouvent sans doute
certaines satisfactions. Mais nous savons, lorsque nous observons les chiffres
de l’Observatoire, que la courbe d’augmentation de leur chiffre d’affaires n’est
malheureusement pas équivalente.
Nos confrères doivent être encouragés à se regrouper. Bien sûr, on nous rappelle
que l’avocat est indépendant et qu’il ne doit rien sacrifier à son indépendance : le
moindre sacrifice, même dans le cadre de sa structure, pourrait le fragiliser dans
l’expression de son exercice professionnel.
Vous allez faire la démonstration contraire.
Cette semaine est parue dans la presse professionnelle une radiographie 2016
des cabinets d’affaires. Les noms des 25 cabinets leaders, leurs chiffres d’affaires,
leurs mouvements, sont sources d’enseignement.
Si l’institution représentative des avocats ne se donne pour mission que de secourir
les confrères en difficulté, sans prendre en mission l’accompagnement d’un
mouvement économique fort, représentant tous les avocats, elle aura manqué
à sa mission et n’aura pas abordé le défi qui est le sien de représenter tous les
confrères, tous les jours : ceux qui travaillent en juridiction de proximité dans les
coins les plus reculés de nos provinces et ceux qui travaillent dans les tours de
La Défense pour le bénéfice de clients prestigieux et le développement de leurs
structures toute aussi prestigieuses.
Le Conseil national des barreaux doit représenter tous les avocats.
L’historique de nos structures montre qu’elles ont sans cesse évolué suivant les
modifications et les enjeux économiques et sociaux :
	En 1954, l’association est la première forme de groupement d’avocats. Cette
nouveauté fait alors l’objet de critiques, parfois virulentes. La doctrine parlait
déjà d’atteinte à l’indépendance de l’avocat. Loin de ce temps, nous sommes
pourtant encore très près de l’expression politique qui émergeait à l’époque.
	En 1966, la société civile professionnelle a été créée, réservée aux personnes
physiques exerçant ensemble la même activité libérale ;
	En 1990, lors de la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique, les
SEL sont nées, « transfuges », dit-on, des sociétés commerciales spécialement
adaptées aux professions libérales et réglementées.
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Puis, la loi « Macron » est survenue.
Elle nous permet de concevoir que nous n’avions probablement pas tout anticipé :
 ’ouverture totale du capital et des droits de vote de nos sociétés à l’ensemble
L
des professions juridiques et judiciaires françaises mais aussi européennes ;
	La création de la première forme d’exercice pluri-professionnel du droit et
du chiffre ;
	L’autorisation d’exercer des activités commerciales connexes et la fin de
l’exclusivité d’exercice au sein d’une seule société, ces deux mesures ayant
été introduites (subrepticement) à la faveur des décrets d’application du 29
juin 2016.
Cette réforme bouscule inéluctablement nos modes d’exercice.
On lit dans l’ordonnance sur la pluri-professionnalité, et nous verrons bien ce que
les décrets nous réservent, que les officiers ministériels et les professionnels du
chiffre et du droit, tous réunis, vont pouvoir travailler dans des sociétés d’exercice
et s’associer dans des sociétés de participations financières.
Mais on nous dit que chacun des professionnels ne pourra exercer sa profession
que dans le respect de sa propre déontologie. Ce qui veut dire que l’on va créer des
sociétés pluri-professionnelles où le full-service sera offert à une clientèle par
plusieurs professionnels compétents et réglementés mais qu’ils ne pourront pas
réunir leurs compétences et leur déontologie pour répondre à ce service unique.
Mesdames, Messieurs, mes Chers confrères, je crois que ce n’est pas comme
cela qu’il faut comprendre cette loi.
La volonté du Législateur est de nous offrir l’opportunité de travailler avec
d’autres professionnels, qui étaient nos concurrents, autrement qu’en termes de
concurrence mais en termes d’alliance pour la production d’un service unique.
Lorsque - je le dis devant Monsieur Hubert – l’ordonnance SPE prévoit que le
secret professionnel ne pourra être partagé entre associés qu’à condition que le
client en ait été informé et ne s’y soit pas opposé, elle exprime, à mon avis, des
notions contraires aux lois.
Le secret professionnel est une obligation à la charge de l’avocat et des autres
professionnels, dont personne ne peut les délier, pas même le client. Nous le
savons, le secret professionnel n’est que l’application de la loi pénale et non une
notion déontologique. En application de cette règle, le client ne peut pas affranchir
le professionnel de son secret.
Or, le dispositif « SPE » prévoit justement que le client peut autoriser l’avocat à
s’en affranchir. Cette notion de secret partagé me paraît donc compliquée.
Si je dois travailler pour un client, dans ma spécialité, avec un expert-comptable
qui est mon associé, avec un notaire qui est mon associé, et que je dois me poser
des questions avant de leur parler, d’émettre une facture pour un service unique,
de savoir si je dois leur révéler ce que mon client m’a dit, ce qu’il peut me dire, ce
qu’il veut que je leur révèle, … je bloque la machine !
Nous savons très bien que les choses ne se passent pas ainsi et ne se passeront
pas ainsi. Aujourd’hui, lorsque nous travaillons en collaboration avec un notaire
ou un expert-comptable, ce qui nous arrive tous les jours, on partage bien
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évidemment avec ces professionnels les éléments du dossier. Sinon ce n’est pas
la peine de vouloir travailler ensemble.
Par conséquent, cette construction du travail commun de la SPE ne me semble
pas raisonnable.
Je tire de cela quelques conséquences.
Si, nous les avocats,
	Ne concevons pas que ce ne sont pas les monopoles qui vont nous sauver,
	Ne concevons pas que ce ne sont pas les modes d’intégration dans ces
structures qui vont nous sauver, car nombre d’avocats, mais aussi de notaires
et d’experts-comptables, seront très satisfaits d’être salariés de ces sociétés,
	Ne concevons pas que ce qui va créer le caractère particulier de l’exercice de
la profession dans ces sociétés est précisément la compétence de l’avocat,
Alors nous passons à côté.
Et nous irons vers la dilution de la profession d’avocat dans un ensemble d’exercices
professionnels… ce qui nous rappelle notre préoccupation, depuis quelques années
déjà, pour la construction, ou non, d’une grande profession du droit – si je vous
provoque, du droit et du chiffre !
Et de vous à moi, mes chers confrères, qu’est-ce que cela peut faire ?
Si l’avocat, pleinement compétent dans ses domaines d’activité, apporte à cette
SPE le moyen de rendre au client le service dont il a besoin, alors la profession sera
reconnue dans sa compétence, comme y seront reconnus les experts-comptables
- jusqu’à ce qu’on permette aux avocats de faire du chiffre à titre accessoire…
Et nous parviendrons à faire comprendre à nos amis notaires et huissiers – bientôt
commissaires de justice – que le silo qui est le leur, qui est protégé par l’office
ministériel, est un leurre et ne les préservera plus sur un marché dans lequel
chacun des professionnels sera conquérant.
Nous garderons toujours le plaisir de la robe. Nous garderons toujours la vision
de l’avocat au XIXe et XXe siècles, défenseur devant les tribunaux. Mais nous
avons compris depuis longtemps que cet exercice, pour noble qu’il soit, qui
doit être préservé, reconnu, maintenu, défendu, n’est pas le seul exercice de la
profession d’avocat.
Lorsque chacun de nous aura compris cela et lorsque nous aurons tous la
tolérance de concevoir que nous sommes tous avocats, tant ceux qui fréquentent
tous les jours le Palais de justice que ceux qui ne le fréquentent jamais, nous
auront gagné un certain nombre de combats.
C’est peut-être la loi de Monsieur Macron qui nous impose de nous ouvrir
l’esprit. C’est aussi et surtout l’innovation dont les avocats sont capables, qu’ils
ont su démontrer au fil des siècles, qui nous permettra de dominer ce marché.
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Introduction de Monsieur William FEUGERE
Merci, Monsieur le Président, pour ce discours à la fois réaliste sur les grandes
tendances de notre profession et prospectif sur les directions à prendre et sur la
capacité que nous devons avoir à réfléchir, sans œillères, dans l’intérêt de notre
profession et de nos clients.
Vous avez évoqué la difficulté, dont tout le monde peut être conscient, de concilier
des forces parfois contradictoires ou opposées au sein de notre Institution et de
notre profession. Je pense que cela n’est rien, comparé à ce que peut vivre un
Ministre de l’économie et son équipe lorsqu’ils veulent réformer des professions
réglementées et faire bouger les lignes. Nous avons vu les effets que cela pouvait
avoir et les oppositions que cela pouvait générer.
La commission Statut professionnel de l’avocat présidée par Delphine Gallin m’a
demandé d’être à cette tribune pour la 1re partie de ces travaux.
Il me revient donc d’accueillir Monsieur Xavier Hubert, Conseiller juridique auprès
de Monsieur Macron, qui a travaillé quotidiennement sur la loi dont nous parlons
aujourd’hui, et qui est actuellement chargé de mission auprès du Directeur
des affaires criminelles et des grâces. Je vous remercie d’être venu pour nous
expliquer de ce qui a présidé à cette réforme. Que l’on soit pour ou contre - nous
n’allons pas rentrer dans ce débat -, cette réforme très importante ouvre des
pistes considérables.

Intervention de Monsieur Xavier HUBERT :
Je vous remercie de m’accueillir pour vous présenter très succinctement la
loi du 6 aout 2015, que nous appelons la loi « croissance » et qui est devenue
médiatiquement la loi « Macron ».
Pour rappel, nous partîmes à l’Assemblée Nationale avec 106 articles et nous
revînmes plus d’un an après avec 315 articles. La loi a pris beaucoup de volume
mais a conservé sa structure essentielle. Un des aspects importants, moins
médiatique mais beaucoup plus important en termes économique et juridique,
est la partie consacrée à la réforme les professions réglementées et du droit.
A titre liminaire, j’insiste sur un point. J’interviens à titre personnel : je suis de
retour au Ministère de la Justice, mais je ne m’exprime absolument pas en son
nom.
J’aimerais vous présenter la loi très rapidement au travers de ses articles 63, 65
et 67 et évoquer plusieurs sujets fondamentaux :
	La notion d’unicité d’exercice qui a été modifié par l’article 63 ;
	La société pluri-professionnelle d’exercice, les conditions d’exercice et la
manière dont elle peut se déployer ;
	La redéfinition de la commercialité au travers de la connexité et de
l’accessoire avec la modification de l’article 111 du décret de 1991 par l’un
des décrets d’application ;
	La déontologie : elle est sous-jacente à l’ensemble de la réforme.
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Je n’évoquerai pas les textes réglementaires à paraître pour la SPE car ils ne sont
pas encore transmis au Conseil d’Etat.
Concernant le contexte général de la réforme, nous sommes partis d’un
constat, que l’on peut partager ou non, à savoir que les professions du droit vont
énormément changer – non pas le droit, mais la façon de l’exercer compte tenu
de l’avènement du numérique. Nous sommes passés de l’ère de l’informatique à
l’ère du numérique ce qui induit une concurrence au niveau mondial et, partant, la
concurrence des droits au niveau international.
Deux exemples sont révélateurs. Ils se situent sur un plan macro-économique
et ont peut-être peu d’impact pour l’avocat qui, au quotidien, officie devant un
tribunal local, mais ils montrent bien la situation actuelle :
	Dans la loi « croissance », une disposition concernant les entreprises en
difficulté permet d’évincer un actionnaire majoritaire dès lors qu’il n’est pas
capable ou en état de refinancer une structure en difficulté. Le grand débat
que nous avions concernait le droit d’atteinte à la propriété avec le débat
constitutionnel sous-jacent. C’est la première fois en droit interne qu’est
autorisée l’éviction d’un actionnaire. Les débats avec le Conseil d’état et, a
fortiori, avec le Conseil Constitutionnel via des échanges de mémoires, ont
montré que, en réalité, nous étions sur un écart de conception car notre
travail juridique préparatoire ne se référait absolument pas à la jurisprudence
française, mais à la jurisprudence de Karlsruhe en Allemagne. Pourquoi ?
Parce qu’elle découle de la jurisprudence de la CJUE qui depuis une dizaine
d’année, et le traité de Lisbonne, s’est imposée comme la Cour suprême
de référence et supplante la CEDH. Les cours suprêmes européennes sont
en concurrence les unes avec les autres et les droits le sont également. Si,
aujourd’hui, vous n’observez pas ce qui se passe chez votre voisin, en l’espèce
l’Allemagne mais sur d’autres aspects cela peut être l’Espagne ou l’Italie,
vous ne percevez pas ce qui peut advenir   dans les 3-4 années à venir. Les
avocats allemands œuvrent auprès des Cours suprêmes européennes. Les
avocats aux Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation conservent une approche
franco-française. Pourtant, aujourd’hui, la jurisprudence se situe et se fait à
un niveau supérieur, au niveau des Cours suprêmes européennes.
	L’autre exemple concerne les conseils en propriété industrielle. Cette semaine,
j’ai été auditionné à Munich au sein de l’Office Européen des Brevets, pour la
création d’une future Cour d’appel compétente pour le brevet européen. L’Office
Européen des Brevets représente plus de 2 milliards de chiffre d’affaires.
C’est une structure juridictionnelle de 130 personnes, 600 membres au total
au niveau européen. Cette structure évolue d’une structure administrative
vers une structure pleinement juridictionnelle, avec tout ce que cela implique
en termes d’indépendance et d’impartialité. Cette évolution s’est faite sous la
pression des juristes qui ont imposé à la logique économique d’un office régit
par le droit international le respect de normes juridiques supérieures. L’Office
Européen des Brevets est européen, et non communautaire, puisqu’il englobe
la Turquie ou encore l’Ukraine. Cela montre que l’élan pour une harmonisation
du droit au plan international est extrêmement fort. Les schémas s’unifient,
ce qui influence, juridiquement, une structure économique. La pression ne
vient pas de l’économie, mais des juristes qui ont remis en cause le mode de
fonctionnement de ces structures.
Ces deux exemples montrent bien l’interaction et les interdépendances aux
niveaux européen et international.
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Quel rapport avec la loi « Macron », avec l’exercice de l’avocat français ?
C’est que nous sommes sur un marché du droit, qui fondamentalement va
beaucoup changer et être soumis à des pressions extérieures. L’enjeu n’est pas
d’expliquer aux avocats la bonne manière de travailler, cela serait très prétentieux
et déplacé, mais de leur fournir des instruments juridiques permettant, à leur
convenance, d’exercer leur profession.
Nous donnons des instruments et, en parallèle, nous ouvrons les conditions
d’exercice dans le cadre des monopoles. Il appartiendra à tous les professionnels
du droit de s’approprier, ou pas, ces instruments et de les faire vivre, ou pas.
Revenons sur la loi « Macron ». Trois articles déclinent les réformes concernant
les professions réglementées :
  Article 63 : sur les sociétés pluri-capitalistiques de mono-exercice ;
  Article 65 : sur les sociétés pluri-professionnelles d’exercice ;
  Article 67 : sur les SEL.
Sur l’article 63, la structure juridique du texte est simple : il s’agit de la possibilité
pour plusieurs professions du droit de détenir capitalistiquement des sociétés
commerciales, quelle que soit la forme tant qu’elle ne donne pas à ses associés
la qualité de commerçant. La structure exerce une profession juridique. Par
exemple, 90% d’avocats et 10% de notaires détiennent une structure d’exercice
exclusivement notariale.
Cela induit deux choses. D’abord, de réunir plusieurs professions du droit dans
une structure capitalistique et, surtout, de pouvoir créer des groupes structurés
avec des filiales.
Cela remet fondamentalement en cause le principe d’unicité d’exercice.
Je peux être avocat aujourd’hui, être capitalistiquement présent dans une dizaine
de cabinets en France sans exercer dans ces cabinets, et exercer à titre secondaire
dans un autre barreau, ou au sein d’une filiale qui, juridiquement, bénéficie de
l’autonomie et de l’indépendance résultant de sa personnalité morale ou bien
encore au sein d’une autre société Autrement dit, je peux désormais exercer ma
profession d’avocat dans des structures juridiques distinctes et dans des endroits
différents.
Les limitations apportées dans ces structures de capital sont simples : vous ne
pouvez exercer une mono-profession que si au sein du capital figure au moins un
représentant de la profession, ce qui n’implique pas d’exercer dans la structure.
Je peux avoir un cabinet d’avocats qui exerce le métier d’avocat dans un barreau
et dont le capital est détenu en minorité par des avocats qui n’exercent pas dans
la structure. Le contrôle capitalistique par la profession n’est pas imposé.
En revanche, dans ce type de structure, il doit y avoir des organes de
gouvernance - conseil d’administration et conseil de surveillance – et, au sein de
ces organes, au moins un représentant de la profession exercée. Ce ne sont pas
des règles de majorité, mais une obligation de désigner un représentant de la
profession exercée dans la structure même.
Le débat sur la question de l’unicité d’exercice a paradoxalement surgi au moment
des décrets. En réalité, l’atteinte au principe d’unicité d’exercice ne se situe pas au
niveau des décrets mais de la loi.
La deuxième grande révolution juridique porte sur la commercialité : la
modification de l’article 111 du décret de 1991 permet, pour la première fois, de
faire de la commercialité connexe et accessoire.

14

La vocation principale de ce texte est de permettre à des structures d’exercice
d’avocats, de forme commerciale ou pas, d’avoir des activités commerciales
connexes à la profession d’avocat et accessoires. Il s’agit d’autoriser les activités
accessoires, entendues au sens organique par rapport à la profession et aux
matières exercées, mais pas dans un sens économique. Autrement dit, l’accessoire
peut représenter 99% de mon chiffre d’affaires mais il doit être l’accessoire de
mon métier premier.
La conjonction des articles 63 et 65 ouvre une possibilité que peu de personnes ont
vu lors de l’adoption de la Loi du 6 août 2015, mais qui est aujourd’hui davantage
comprise : créer une structure avec une filiale totalement commerciale, qui n’a
plus rien avoir avec l’exercice du métier d’avocat au sens de l’article 63, avec une
ouverture capitalistique totale. C’est là que réside la nouveauté. Pour la première
fois, via cette structure commerciale, il est possible pour les avocats groupés en
société, commerciale ou civile, de détenir une filiale totalement commerciale
constituée capitalistiquement avec des professionnels extérieurs non seulement
à la profession d’avocat, mais encore à l’ensemble des professions du droit.
Cette filiale n’est pas une structure d’exercice d’avocats. Ce qui ne pouvait pas
se faire par-dessus, c’est-à-dire l’ouverture du capital, a été réalisé par-dessous.
L’intention est claire sur ce point : le but est de pouvoir monter des structures
d’exercice autres qui nécessitent des capitaux.
La profession est protéiforme, très diversifiée, plus qu’aucune autre, que ce soit
du droit ou du chiffre. Elle est aussi d’une inventivité extraordinaire. Il faut donc
qu’elle dispose de moyens capitalistiques.
Vous ne pouvez pas dire aujourd’hui, en tant que profession d’avocat, que Rocket
Lawyer arrive et que cela est monstrueux et, dans le même temps, refuser
d’utiliser les instruments capitalistiques qui vous permettent désormais de le
concurrencer avec ses propres armes surtout que la profession d’avocat bénéficie
d’un avantage concurrentiel puissant et supérieur que sont la compétence et la
déontologie. Au-delà, vous devez pouvoir également vous imposer  sur le terrain  
capitalistique qui est une des clefs de l’innovation
Aujourd’hui, notre système est hypocrite. Je suis Londonien et viens exercer en
individuel à Paris en étant avocat inscrit au barreau de Londres, voire à l’American
Bar. Formellement, je parais être indépendant et je respecte la législation française
à la lettre, sauf que je ne dis pas quels sont mes partnerships à l’étranger et de
quelle manière je suis lié à des structures ouvertes à d’autres professions par ce
moyen hors de France
Concernant la legaltech, le sujet est similaire. On peut adopter une approche
hypocrite en refusant des structures qui ne sont pas capitalistiquement « avocat
proof ». Cependant, à un moment donné, elles finiront par arriver avec une façade
compatible avec notre droit, sans que ce soit la réalité.
L’enjeu est de donner à la profession d’avocat les moyens juridiques et
économiques de pouvoir s’imposer face à ses nouveaux concurrents et de mettre
en avant ses qualités - compétence, expertise, déontologie. Mais ces qualités, qui
sont essentielles et démarquent fortement la profession d’avocats, ne suffisent
plus seules.
La profession s’ouvre énormément. L’esprit de la Loi est de permettre aux avocats
de pouvoir développer des services avec d’autres professionnels.
Pour un avocat âgé de 35 ans, son futur est de s’ouvrir à des services complémentaires
avec d’autres professionnels du droit et du chiffre – notamment en Province. L’exercice
individuel sera de plus en plus difficile : la profession évolue, les juridictions évoluent
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également – il ne faut pas croire que les juridictions vont continuer sur le modèle du
greffe issu du 19e siècle -. Elles vont entrer très vite dans le monde numérique qui
élimine les distances géographiques et offre des instruments d’aides et d’accès
au droit de plus en plus performants.
Sur la déontologie, je pense, Monsieur le Président, que vous allez avoir une
immense déception : dans les futurs décrets sur les SPE vous ne trouverez
vraisemblablement aucune mention sur la déontologie. Pour le Ministre de
l’économie, nous avons refusé de réglementer et d’intervenir sur une déontologie,
que l’on pourrait qualifier de commune aux différentes professions.
Pourquoi ?
Premièrement, nous considérons qu’il appartient aux professionnels de définir
leur déontologie et leur modalités d’exercice. S’agissant des avocats, le texte
fondamental est le RIN. Issu de la profession, il est simplement reconnu par arrêté
ministériel. Juridiquement, il a une valeur infra-réglementaire. Symboliquement,
elle est très forte.
Deuxièmement, parce que l’article 65 impose aux associés des SPE de résoudre
les problèmes de gestion des conflits d’intérêts. Les professionnels entre eux sont
les plus compétents pour savoir comment régler leurs conflits d’intérêts. On avait
imaginé la possibilité d’insérer des clauses d’arbitrages statutaires renvoyant à
la compétence des ordres, mais je ne crois pas que ce sera prévu. D’une part, il
n’est nul besoin d’un décret pour prévoir en pratique de telles clauses statutaires.
Ce n’est donc pas une nécessité réglementaire. D’autre part, il est important de
laisser de la souplesse statutaire aux associés de SPE pour qu’ils définissent leur
mode de résolution des conflits en matière déontologique. J’ajoute que la directive
service permet à une profession réglementée de ne pas être soumise à son corpus
mais à la condition que cette profession justifie d’être régie par une déontologie
spécifique, spécificité qui s’impose au nom de l’intérêt général. Une déontologie
commune à sept professions, dont au moins une soumise à la directive service,
exerçant dans des domaines différents comme le droit et le chiffre amènerait très
vite la Commission à poser la question auprès de la CJUE de la spécificité et
partant la suppression du bénéfice de l’exception.  
Pour ajouter un dernier point, plus prospectif, nous avions pour ambition de
préparer un second projet de loi (projet « Nouvelles Opportunités Economique »)
qui n’a pas abouti, mais les mesures annoncées ont été reprises dans d’autres
textes. Ainsi, la loi sur la République numérique inclut plusieurs sujets, tels l’open
data en matière de décisions de justice imposé à tous niveaux de juridictions ce
qui permettra l’arrivée de nouveaux instruments de prévisibilité sur le marché du
droit. Par ailleurs, des dispositions sur les blockchains sont passées totalement
inaperçues alors qu’elles vont apporter des changements fondamentaux. La loi
comporte une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance en matière financière
afin de créer et développer les blockchains. Toutes les chaines de certifications,
d’attestations, etc. vont être revues. L’authentification d’une source, d’un acte,
d’un document, etc. sera organisée en matière financière avec cette technologie
qui arrivera très vite. Nous l’avons ainsi anticipé au plan juridique. Et les acteurs
bancaires sont prêts. Ils attendent les outils juridiques permettant de développer
ses nouveaux outils. Cela aura un impact fort. Il faut mettre cela en lien avec
l’identité numérique : dès 2018, elle aura une force probante supérieure aux
documents d’identité tels que nous les connaissons actuellement. L’identité
numérique couplée avec les blockchains et le coffre-fort numérique va aboutir,
à horizon deux-trois ans, à des instruments digitalisés d’authentification
extrêmement performants qui permettront de se dispenser de tout contrôle in situ
et physique. Aujourd’hui, faire des transactions immobilières concomitantes entre
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plusieurs parties situées à des endroits différents dans le monde sans rencontre
aucune entre elles mais tout en garantissant leur identité et leur qualité n’est
plus du tout une difficulté technologique et économique. L’obstacle est seulement
juridique. La Grande Bretagne a, depuis le 1er janvier 2016, déployé ces possibilités
numériques et technologiques, alors que ce sont des entreprises françaises qui
sont dominantes sur le plan des nouvelles technologies. Nous devons donc aussi
entrer dans ces schémas.
QUESTION DE MADAME DELPHINE GALLIN :

Avant tout, je souhaite vous remercier. Vous nous avez éclairés
sur de nombreux points. Sur la mise en place de l’open data auprès
des juridictions, avez-vous une idée d’un calendrier ?
MONSIEUR XAVIER HUBERT :
Aujourd’hui, les décisions de justice sont rendues en format numérique. L’objectif
initial était qu’à la fin du 1er semestre 2017, les décisions de la Cour de cassation
et les décisions de l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif soient en
open data.
Concernant les instruments prédictifs, un référentiel indemnitaire a été mis en
place avec la loi « Travail ». Comment a-t-il été déterminé ? On a monté une petite
équipe avec une start-up et un groupe de recherche issu de Sciences Po. Cette
équipe s’est basée sur 4000 à 6000 décisions prud’homales. Leur travail a permis
d’identifier un « nuage statistique » qui concentre 75 à 80% des décisions. Environ
20% des décisions sont des « anomalies statistiques », car elles sortent du nuage
statistique. Ce ne sont pas pour autant des anomalies juridiques puisqu’elles
procèdent de situations de fait très particulières. Ces outils ne remplaceront pas
le juge, mais éclaireront les parties en conciliation et le cas échéant devant les
juridictions.  L’intérêt de l’open data est la prévisibilité et l’aide à la décision.
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Animateur :
Monsieur William FEUGERE, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit pénal,
membre du bureau du CNB, référent du Réseau Structures National

Intervenants :
Madame Clarisse BERREBI, avocat au barreau de Paris, membre du CNB
Madame Catherine JONATHAN-DUPLAA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Vice-Présidente de la commission Statut professionnel de l’avocat
Monsieur Gilles PILLET, professeur de droit des affaires, ESCP Europe.

Introduction de Monsieur William FEUGERE :
En transition, j’ai retenu quelques éléments évoqués par Monsieur Xavier HUBERT,
qui à mon avis, pourraient présider à l’ensemble des travaux de cette journée.
Xavier HUBERT a parlé des jeunes avocats.
Les réformes ont principalement comme objectif de préparer l’avenir de la
profession et de donner des outils aux jeunes avocats, ceux qui ont tout juste prêté
serment ou qui demain prêteront serment.
Les propos introductifs de Monsieur le Président EYDOUX concernaient l’interprofessionnalité. Précisément : que pourrons faire nos jeunes confrères avec de
jeunes experts-comptables, de jeunes notaires ou de jeunes autres professionnels,
et que pourront-ils construire ensemble ? Voilà l’enjeu fondamental. C’est pour
eux que nous avons pensé et organisé ces réformes de notre profession.
Sur la déontologie, je crois que le message de Xavier HUBERT est intéressant : il
nous appartient d’élaborer nos propres règles déontologiques. De nouveaux outils
nous sont donnés. A nous de les utiliser ou pas, c’est une liberté que nous avons.
Nous ne sommes pas obligés de créer des sociétés pluri-professionnelles, nous
ne sommes pas obligés d’avoir des activités commerciales accessoires, c’est une
faculté, une liberté qui permettra à ceux qui le souhaitent de se développer. A nous
de nous emparer de ces nouveaux outils pour notre exercice quotidien et pour nos
cabinets. A nous d’organiser, avec les ordres, les conditions dans lesquelles nous
pouvons le faire, de veiller à ce que l’utilisation de ces outils soit compatible avec
nos principes essentiels. Aucun de ces outils ne pose difficulté en soi, c’est leur
utilisation qui doit être contrôlée, simplement.
Concernant notre déontologie, précisément, elle est un avantage concurrentiel
considérable dans un marché du droit qui est désormais ouvert. Oui, il s’agit d’un
marché du droit. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des marchands
de droit, nous sommes des acteurs de justice, en matière juridique comme en
matière judiciaire.
Encore nous faut-il faire comprendre notre déontologie, au lieu de la croire évidente
pour tous. Qui connaît vraiment notre secret, notre refus du conflit d’intérêts,
notre indépendance ? à nous d’expliquer, et de valoriser. J’aime cette idée qu’il
nous appartient de prouver que nous sommes les meilleurs. Cette concurrence
au sein du marché du droit est extrêmement stimulante et nous rendra sans doute
meilleurs encore.
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Pour répondre aux besoins de ce marché du droit mais aussi à ses contraintes,
et afin d’en faire de véritables opportunités, des outils nous ont été donnés qui
seront examinés lors de cette première table ronde.
L’un de ces outils faisant débat sera examiné dans la deuxième partie de cette
table ronde : il s’agit de la question de l’unicité d’exercice. Peut-on avoir plusieurs
cabinets et sous quelles conditions ?
A mon avis, nous pouvons considérer que l’exigence d’un exercice unique d’une
seule personne dans un cabinet d’avocat unique n’est pas maintenue compte
tenu des dernières évolutions des textes. Et c’est tant mieux. Encore une
liberté supplémentaire, encore un verrou qui saute que nous nous étions nousmêmes imposés alors que nos concurrents étaient libres. Encore une faculté
de développement, d’expansion, sous le contrôle déontologique des ordres, qui
doivent assumer pleinement ce rôle.
En première partie de cette table ronde, nous allons nous concentrer sur les
questions d’incompatibilités, les évolutions sur le sujet et la commercialité des
biens et services à titre accessoire.
Je remercie vivement nos trois éminents invités pour leur présence :
Catherine JONATHAN-DUPLAA, ancien bâtonnier et avocat au barreau d’Aix-enProvence, vice-présidente de la commission Statut professionnel de l’avocat du
Conseil national des barreaux, interviendra sur les notions d’incompatibilités et
les évolutions du régime à travers le nouveau texte.
Clarisse BERREBI, ancienne présidente de la commission Nouvelles technologies
du Conseil national des barreaux, avocate au barreau de Paris, associée du cabinet
11.100.34., spécialiste du secteur des entreprises innovantes, interviendra sur les
opportunités effectives et pratiques que peuvent apporter les nouveaux textes.
Gilles PILLET, professeur de droit des affaires à l’ESCP Europe et membre du
Centre de Recherches et d’Eudes des Avocats (CREA), interviendra sur les aspects
économiques.

Intervention de Monsieur Gilles PILLET :
Puisque nous parlons marché, il convient de rappeler le cadre économique dans
lesquelles s’inscrivent ces nouvelles mesures.
La libéralisation de l’exercice professionnel entraîne une immense
« transformation ». On peut utiliser ce terme « transformation » de manière très
pertinente pour qualifier ce bouleversement. C’est le titre que donnait l’économiste
Karl POLANYI à son ouvrage décrivant le passage des sociétés traditionnelles à
des sociétés de marché, également choisi par Thierry WICKERS pour son excellent
ouvrage sur l’évolution de la profession d’avocat.
Pour prendre la mesure du phénomène, il faut d’abord regarder un peu plus
loin sur ce que ce phénomène doit à Bruxelles. Bien sûr, c’est de là que vient
la pression la plus forte : on sait le lien de filiation très clair qui existe entre les
recommandations de la Commission de 2004, la Directive « Services » de 2006 et
la loi « Macron ».
Mais au-delà de l’influence de Bruxelles, il faut prendre en compte un phénomène
plus profond et plus large tenant au fait que toute société libérale est par nature
un système d’organisation fondé sur la propriété, la liberté et le contrat. Deux
conséquences en découlent. Le marché et son développement sont les fruits
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nécessaires de toute société libérale. En outre la dynamique des libertés et
l’autonomie qui caractérisent la société libérale la condamne à n’avoir aucune
réelle stabilité. Elle est ouverte par nature aux transformations.
Au fond, ces transformations des sociétés libérales, cette extension du marché,
ont existé tout au long de l’histoire des sociétés libérales, depuis le XIXe siècle.
Et les crises n’ont pas été fatales à la profession d’avocat, bien au contraire. Je
dirais même que c’est l’une des plus importantes crises qu’a connu ce système,
à la toute fin du XIXe siècle à l’aube du XXe, qui a permis à la profession d’avocat
d’occuper une place centrale et de devenir un rouage essentiel de la société
libérale.
Cette crise ressemble de façon troublante à celle que l’on connait aujourd’hui :
on parlait déjà à l’époque d’un risque de dislocation sociale, on s’inquiétait des
conséquences d’une globalisation naissante et du caractère disruptif des progrès
technologiques. Mais à l’époque on songeait aux trains et aux communications…
Essayant de traduire les conséquences de ces nouvelles technologies et de cette
mondialisation, Paul VALERY écrivait, au tout début du XXe siècle, dans les années
trente, « l’avenir ne sera plus jamais ce qu’il était ». Il exprimait par cette formule
que tout, désormais, serait différent, radicalement neuf et instable. Or, selon
les travaux de Lucien KARPIK, c’est précisément au cours de cette période que
l’avocat a su renouer le plus fermement avec son rôle de porte-parole du public.
Cette alliance fait que la profession ne ressemble à aucune autre.  
Pourquoi la profession a-t-elle pu faire cela au XIXe, au moment où l’inquiétude
montait, où l’on considérait qu’au fond les institutions politiques ne pouvaient pas
véritablement traduire, ni représenter cette société libérale autonome ? Elle y est
parvenue parce qu’elle est, en elle-même, une petite société libre, composée de
personnes libres, qui s’associent librement. C’est dire qu’elle est structurellement
libérale et qu’elle peut ainsi, en étant parfaitement crédible, porter les intérêts
d’une société libérale.
Il n’est donc pas du tout surprenant que l’avocat ait trouvé sa place au cœur de
l’édifice et, consécutivement, qu’il subisse les contrecoups des changements qui
semblent affecter la solidité même de l’édifice. Les crises l’obligent à repenser
l’ancrage qu’il a dans cette société.
Repenser son ancrage ne veut pas dire se renier, mais plutôt pouvoir conserver
ce qu’il y a de meilleur tout en s’adaptant. Si conservatisme il y a, ce sera dans le
sens le plus positif du terme.
J’en viens à la double injonction qui est faite à la profession aujourd’hui.
Tout d’abord, savoir s’adapter sous peine de disparaitre. Presque tous les ouvrages
ou essais consacrés à l’évolution de la profession d’avocat annoncent « la mort
de… », ou « la fin de... », sinon de la profession, du moins de son modèle actuel.
Il a suffisamment été rappelé par les différents intervenants les dangers que
représentent la mondialisation, la pression concurrentielle extrêmement violente
dont on sent les premières manifestations et les bouleversements technologiques
– comme en 1900 - dont on annonce qu’ils vont radicalement changer la face du
monde.
On explique que si l’avocat ne s’adapte pas, c’est sa survie ou tout au moins la
survie d’une grande partie de ses modes d’exercice qui est en jeu.
La deuxième injonction est que l’avocat doit conserver son alliance avec le public,
rester le représentant du public et continuer à travailler dans l’intérêt général.
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Il faut pouvoir concilier ces deux injonctions. Selon les économistes les plus
sensibles à la singularité de la profession, et qui ne se sont pas limités à proposer le
simple abandon de la déontologie (rapport « Les avocats, entre ordre professionnel
et ordre marchand », sous la direction du Professeur Olivier FAVEREAU, 2010), il
est possible de relever le défi et d’articuler ces deux injonctions apparemment
contradictoires, mais à certaines conditions.
Ces conditions ressortent d’un principe général que l’on pourrait formuler ainsi :
s’agissant de la profession d’avocat, l’efficacité économique optimale est trouvée
non pas en ignorant ses particularités, mais au contraire en les prenant en compte.
Il faut une économie de la qualité, de la singularité, et ne pas regarder le service
fournit par l’avocat comme un simple produit. On atteindra l’objectif de qualité et
conservera le lien avec l’intérêt général, quelles que soient les transformations
à l’œuvre, en maintenant la diversité des modes d’exercice et en faisant en sorte
qu’aucun des modes d’exercice ne puissent être complétement détaché de ce qui
fait le cœur symbolique de la profession, à savoir le théâtre judiciaire. Il faut que
ce lien demeure.
Ce principe général peut être appliqué à trois défis :
	Modifier les modes d’exercice de la profession d’avocat n’est pas un acte
neutre. Même s’il s’agit d’améliorer le service au client ou au consommateur,
la conséquence est la modification du droit, car lorsque l’avocat applique le
droit ou l’interprète, il devient créateur : le droit c’est aussi ce que l’avocat en
fait. Selon qu’il travaille dans une structure internationale ou nationale, selon
qu’il exerce dans un petit cabinet ou dans un réseau, l’avocat ne produit pas
le même droit. Pour reprendre les conclusions de l’ouvrage « Les avocats,
entre ordre professionnel et ordre marchand », « en changeant les formes
d’organisation du métier d’avocat, on changera aussi le contenu du métier,
et via la réorientation des lignes d’inventivité juridique on changera le modèle
d’Etat de droit ». Le risque est moins la diversité des modes d’exercice que
l’hégémonie d’une seule modalité d’exercice.
	Le service fournit au client au niveau micro-économique est en même temps un
service rendu à la collectivité au niveau macro-économique. Ce lien n’est pas
une simple « externalité », il n’est pas accidentel, il est intrinsèque au mandat
de l’avocat qui dépasse le mandat particulier du client. Le risque est alors qu’il
n’y ait pas un alignement suffisant entre le niveau micro et macroéconomique
et que le meilleur service rendu au client ne soit pas forcément le meilleur
service rendu à la collectivité. La conclusion est identique : la diversité des
modes d’activité n’est pas nécessairement une menace, elle peut même être
une source de richesse. Le véritable danger est l’hégémonie d’une seule
modalité d’exercice qui imposerait sa logique à l’ensemble de la profession au
risque d’imposer un désalignement des niveaux micro et macro-économique.
Aucun mode ne doit rester dominant.
	La libéralisation des modes d’exercice peut modifier les équilibres du marché
professionnel. Or, les avocats ont besoin d’un marché professionnel très solide
et particulièrement efficace dans la mesure où cela permet de renouveler
la profession en garantissant la qualité des professionnels qui rentrent sur
ce marché. Ce marché est efficace lorsqu’il permet la constitution du capital
humain nécessaire et lorsqu’il favorise la meilleure allocation possible de ce
capital. La fluidité de ce marché est donc en cause, qu’il s’agisse de la possibilité
de passer du statut de collaborateur à celui d’associé ou d’entrepreneur, ou
encore de passer d’une structure à une autre. Du point de vue de l’individu,
cette fluidité permet à l’avocat de dessiner une trajectoire professionnelle
optimale. Du point de vue de la structure, cette fluidité, fructueuse pour le
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marché, peut représenter un avantage pour la structure – celui d’attirer
les meilleurs talents – mais aussi un risque – celui de voir débaucher une
personne qu’elle a formée longuement. Selon les convictions, les personnes
choisissent de fabriquer du talent, avec le coût de formation et la durée que
cela implique, ou bien d’acheter du talent au juste prix. Selon le rapport, le
vrai danger serait de favoriser une régulation de l’exercice professionnel
exclusivement selon les lois du marché et donc de favoriser une polarisation,
une prévalence totale des grands cabinets qui auraient les moyens d’attirer
les meilleurs et la solidité requise pour supporter un fort taux de départs
et d’entrées d’avocats dans la structure. Si l’on maintient une diversité, une
gamme assez large de structures professionnelles, le danger est écarté au
profit d’une fluidité favorable aux structures et aux individus.
La conclusion est donc toujours la même : si l’on maintient la diversité d’exercice,
des structures, si l’on a une forte conscience d’appartenir à une même profession,
si l’on conserve le lien avec ce qui est le cœur symbolique de la profession, sans
limiter la profession à la pratique judiciaire, alors les défis pourront être relevés.
A lire ce rapport, on peut dire que le marché est un bon serviteur pour l’avocat et
un mauvais maître pour la profession.

Intervention de Madame Catherine JONATHAN-DUPLAA
Le décret n°2016-882 du 29 juin 2016 applicable au 1er juillet 2016 est venu modifier
le décret du 27 novembre 1991 afin de rendre compatibles certaines restrictions
avec les nouvelles dispositions de l’article 63 de la loi Macron du 6 août 2015.
Ce décret du 29 juin 2016 permet aux avocats de commercialiser des biens et
services accessoires et connexes dans les conditions prévues à l’article 111 du
décret de 1991. Ces nouvelles dispositions ouvrent à la profession, aux avocats,
d’importantes perspectives dans leur évolution, leur développement, mais
aujourd’hui, en raison du manque de recul, posent certains questionnements.
On parle de réforme des incompatibilités et non pas de révision, car, de par ces
textes, il y a une réelle évolution, née depuis quelques années et qui est aujourd’hui
pleinement développée.

1. Pourquoi ces incompatibilités à l’origine ?
Les incompatibilités d’exercice sont prévues par les articles 111 à 123 du décret
de 1991 organisant la profession. Le fondement de ces incompatibilités réside
dans les principes et valeurs déontologiques, parmi lesquelles :
	le principe de l’indépendance, au sens du client. L’indépendance, qui fait
partie du serment, garantie un conseil et une défense libre.
	la valeur du désintéressement, à entendre également à l’égard du client.
C’est une obligation pour l’avocat et un droit pour le client.
Ces principes et valeurs ont induit des conséquences. De manière générale,
l’exercice de la profession d’avocat était incompatible avec l’exercice de toute
activité de caractère commercial, directement ou par personne interposée, et
l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou
règlementaires particulières, ainsi qu’avec des mandats sociaux, sauf dispense
prévue par les textes.
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2. L’évolution du régime des incompatibilités
En 2009, une première évolution importante est intervenue avec les travaux de
la commission Darrois. Une évolution était nécessaire pour plusieurs raisons, à
savoir le développement de la mission de conseil de l’avocat, la complexité des
textes, l’internationalisation du droit, mais aussi le développement des cabinets
et la compétitivité des avocats français. Elle a conduit à un élargissement des
champs d’activité.
Aujourd’hui, la loi Macron du 6 août 2015 et son décret d’application entrainent un
véritable bouleversement pratique.
L’article 111 du décret dispose désormais que :

« La profession d’avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées
directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé
commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant
dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration,
membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant
d’une société civile à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts
familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat.
Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la
commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice
de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à
d’autres membres de la profession.
L’avocat ou la société d’avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au
quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l’ordre du barreau dont il ou
elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l’activité concernée.
Le conseil de l’ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles
pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles
de déontologie de la profession. »
A la lecture de ce texte, il est intéressant de retenir que :
	Il sonne la fin de l’interdiction absolue de toute activité commerciale ;
	Il ne vient pas modifier le principe général des incompatibilités parce que,
nonobstant les avancées prévues, par principe, la profession d’avocat demeure
incompatible avec certaines activités ;
	Il maintient l’exception concernant les sociétés ayant pour objet la gestion
d’intérêts familiaux ;
	Il supprime le recours aux sociétés commerciales ayant pour objet la gestion
d’intérêts professionnels, permettant à des avocats de s’associer en dehors
de leur structure d’exercice pour développer un projet dans le cadre d’une
société commerciale, sous réserve que l’objet de la société soit limité en
direction de la seule profession d’avocat.
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Dans la nouvelle rédaction, un nouvel alinéa est ajouté : « Les incompatibilités
prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre
accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat
si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la
profession ». Le terme accessoire n’était pas mentionné dans le projet de décret
et a été rajouté dans la rédaction définitive. On peut en déduire que l’objet de cet
ajout était d’affirmer que la profession d’avocat doit être exercée à titre principal.
Quant à l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale accessoire, elle
constitue bien une nouveauté. Il convient de noter que quatre conditions sont
requises pour que l’activité soit compatible avec la profession d’avocat :
	Les biens ou services commercialisés doivent être connexes à l’exercice de
la profession, cette connexité impliquant des rapports étroits entre les deux
activités.
	Les biens ou services commercialisés doivent être conformes aux principes
de la profession. L’avocat devra veiller à l’absence de risques de conflits
d’intérêts, notion qui en pratique peut poser problème. Monsieur Xavier
HUBERT a souligné que la déontologie revenait à la profession. Je partage
cette option. La profession devra donc peut être réfléchir à une réécriture de
l’article 4 du RIN traitant des conflits d’intérêts.
	Les biens ou services commercialisés doivent être destinés à des clients
ou à d’autres membres de la profession. Est-ce que cela exclut l’activité de
courtage ?
Enfin, la commercialisation doit être réalisée à titre accessoire.
Cette rédaction laisse donc apparaitre que les limites s’éloignent, sauf une :
l’impossibilité faite à l’avocat de dépasser cet accessoire.
Il est intéressant de retenir ce qui a été dit par Monsieur Xavier HUBERT : le terme
d’accessoire doit être entendu en terme organique, et non pas en termes de chiffre
d’affaires. Le lien avec les autres champs d’activités, notamment l’activité de
mandataire en transactions immobilières, peut être fait : le caractère accessoire
est rappelé par les textes mais il n’est pas demandé à l’avocat d’identifier dans
son chiffre d’affaires la part retirée de son activité de mandataire.
On peut s’interroger sur les biens et services autorisés. La notice du décret évoque
l’édition juridique, la formation professionnelle, la mise à disposition de moyens
matériels… mais peut-on aller au-delà ?
Comment ces nouvelles dispositions et surtout celle de l’article 111 vont être
appréhendées par la profession ? La profession voudra-t-elle s’en emparer ?
Se posent également des questions sur la faisabilité. S’il est positif d’avoir un
cadre juridique, en pratique cela sera-t-il réellement faisable ?
Demeurent les obligations envers les ordres : l’avocat a une obligation d’information
par écrit du conseil de l’ordre du barreau dont il relève. Le conseil de l’ordre
peut demander à l’avocat des renseignements pour apprécier si l’activité est
compatible ou pas avec les principes essentiels de la profession. Par contre, il n’y
a pas de procédure d’autorisation préalable. C’est donc un contrôle a posteriori.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier pourront, en cas d’incompatibilité manifeste,
soit engager une procédure disciplinaire ou encore une procédure d’omission, le
cumul des deux étant possible. Il reste à voir ce qui se fera en pratique.
S’agissant de l’ouverture aux mandats sociaux, avant la réforme, la compatibilité
de la profession d’avocat avec celui d’un mandat social était déjà admise tant que
le mandat respectait les principes essentiels de la profession.
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Ce qui posait problème était l’hypothèse où le mandat social comprenait une
fonction de direction ou de représentation de la société ou du groupement, si
l’objet ou l’activité était commercial puisque le dirigeant exerçait alors au nom de
la société, ou du groupement, l’activité de ce dernier.
Aujourd’hui, est présumée incompatible l’exercice d’un mandat social comprenant
le pouvoir de direction ou de représentation et, à l’inverse, est présumée
compatible l’exercice de la profession d’avocat avec tout mandat social y compris
celui qui comprend un pouvoir de direction ou de représentation d’une société
commerciale si l’objet ou l’activité de cette société est civile.
Il existe également toute une série de fonctions qui ne peuvent pas être exercées
par l’avocat. Lorsque ces incompatibilités subsistent, elles se justifient par le fait
que le mandataire social exerce en réalité l’activité commerciale qui est celle de
la société.
Des obligations envers les ordres subsistent : obligation d’information par écrit du
conseil de l’ordre dans le délai de 15 jours à compter de la désignation. Le conseil
de l’ordre peut inviter le confrère à se démettre de ses fonctions s’il considère
que c’est un cas d’incompatibilité, notamment avec les principes de dignité et de
délicatesse.
Enfin, l’avocat régulièrement élu aux fonctions de membre du conseil de
surveillance ou d’administration d’une société commerciale doit justifier d’une
assurance couvrant sa responsabilité civile lorsqu’il agit en cette qualité puisque
sa responsabilité civile professionnelle d’avocat ne couvre pas ces activités.

Intervention de Madame Clarisse BERREBI
La loi et le décret « Macron » ont « hacké » la profession d’avocat – c’est un
compliment de ma part. Il est rare que l’on se fasse « hacker » par le haut. En
ce sens que la loi a donné à la profession l’injonction très claire d’entreprendre
et d’innover. Elle alerte sur la réalité du contexte économique. Il s’agit de faire
comprendre à la profession qu’on lui donne des outils qu’elle doit s’approprier
pour faire face au contexte économique.
Le contexte économique est celui de la transition numérique. L’attention et
l’intérêt des avocats à l’égard de cette question ont changé. Ils ne s’y intéressaient
que relativement peu puis aujourd’hui tous ont compris qu’une transition était en
cours.

Premier élément de contexte :
Les cabinets actuels émanent de l’époque industrielle, pour répondre à ses
besoins, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Mais la transition
numérique est venue modifier la façon dont l’entreprise fonctionne.
Les entreprises les plus valorisées sur la place boursière ne sont plus les
entreprises d’autrefois (conçues pour la production de produits au profit des
masses), ce sont des entreprises qui sont des plateformes entre les uns et les
autres : Google, Uber, Apple… Ce sont des « hubs ». Les avocats doivent eux aussi
repenser la façon dont leur cabinet fonctionne et la façon dont ils vont positionner
la valeur ajoutée dans la relation avec la clientèle. Pour les avocats aussi, le modèle
de la production de service doit être revu. La révolution numérique a introduit des

27

COLLOQUE DE LA COMMISSION STATUT PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT - 1ER DÉCEMBRE 2016

outils numériques, qui viennent remplacer ce que faisaient matériellement les
avocats au quotidien. Tout un pan de l’activité des cabinets ne sera plus utilement
faite par des humains parce que les outils numériques vont le faire - et le faire
bien mieux -, tels que « Ross Intelligence », capable de faire de la recherche
jurisprudentielle, ou encore « Peter Lawyer », capable de terminer la conclusion
d’un contrat avec un client en agrégeant les données qu’il reçoit. Il faut déplacer
la valeur ajoutée car elle n’est plus là où elle était avant.

Deuxième élément de contexte :
Internet et l’accès à l’information gratuite, en tout temps et tout lieu pour tout.
Cet accès permanent à l’information juridique entraîne une grande modification
dans l’approche du client, que l’avocat a du mal à intégrer. L’avocat n’est plus
pourvoyeur d’information juridique. Autrefois, le client venait déposer son dossier,
sans information juridique, et l’avocat, armé de codes, répondait à ses questions
et appliquait le droit aux faits. Aujourd’hui, les clients sont extrêmement bien
informés et ne sont plus demandeurs d’information juridique. Les avocats ne sont
donc plus dans le même positionnement face à eux.
En outre, au-delà de cette masse d’information, c’est un nouveau marché qui s’est
ouvert. Internet n’est pas un outil pour dématérialiser les mails et plaquettes, mais
un territoire sur lequel les gens achètent, vivent, communiquent. Or, les avocats
en sont absents. Pourtant, la demande de droit sur internet est pléthorique.
Ce sont les « legal start-ups » qui ont pris la place et conquièrent ce marché
juridique. Elles répondent aux besoins de l’internaute, ce que les avocats ne font
pas encore. Elles répondent à ces besoins très en amont alors que le client ne
vient voir l’avocat que lorsqu’il se pose la question de droit. La communication a
changé, le rapport s’est inversé, et les avocats doivent s’adapter, communiquer,
se référencer…
Les canaux d’appariement ont évolué : le bouche à oreille ou des Pages Jaunes ne
fonctionnent plus. Les plus jeunes vont sur internet et regardent ce qu’il s’y passe :
s’il y a des informations qui les concernent, si la personne donne le sentiment de
maîtriser son sujet. Les fondateurs de start-up ne vont pas voir leur père ou leur
oncle pour trouver un avocat, ils vont sur internet.
Le problème pour les avocats est de comprendre comment Internet fonctionne.
Les modes de communications se sont inversés : autrefois, on s’autorisait à faire
savoir notre savoir-faire qu’après de nombreuses années d’expériences. Mais,
pour le public, « avocat compétent » est un pléonasme et sur internet encore
plus !
La communication a changé. Aujourd’hui, l’information est disponible sur internet,
il suffit d’aller la chercher, de la repartager, et créer une communauté d’intérêts
peut faire de vous un expert.

Dans ce contexte, comment aller plus loin ?
La loi Macron donne l’opportunité d’intégrer dans notre stratégie de
développement, ce qu’on appelle dans l’économie du XXe siècle l’intégration
verticale ou « full stack » dans le langage start-up.
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Un cabinet d’avocat est positionné sur un segment de marché qu’il maîtrise
notamment parce qu’il comprend son fonctionnement. Il peut aller plus loin et
ajouter une couche supplémentaire commerciale, accessoire, qui va valoriser son
expérience client et va lui permettre d’être une entreprise encore plus intégrée.
Cette notion d’intégration verticale a été très vite comprise par les expertscomptables qui ont inclus l’activité juridique dans leur activité.
Quelle est la différence entre l’intégration verticale et le full stack ? C’est
l’expérience client.
Pour vous faire la démonstration, prenons l’exemple connu Microsoft/Apple.
Microstoft est une grande entreprise industrielle de son temps : elle a créé un
logiciel très performant et l’a vendu partout, en consommation de masse, en
intégrant ce logiciel dans tous ordinateurs et dans tous les systèmes d’exploitation.
Apple a créé une expérience exceptionnelle pour l’utilisateur. C’est la différence
entre « l’intégration verticale » et le « full stack ».
L’enjeu pour l’avocat, c’est l’expérience client.
Il n’y a rien de plus compliqué que d’aller voir un avocat : les heures d’ouverture,
les heures auxquelles l’avocat est joignable, s’il est joignable.. dans un monde où
une multitude de connexions immédiate est possible.
L’avocat prend le dossier et le traite quand il en a le temps.
C’est sur ces points que les avocats vont devoir évoluer et notamment, grâce aux
possibilités supplémentaires offertes par le décret Macron.
Par exemple, au cabinet 11.100.34., nous avons créé deux « structures Macron ».
La première avait pour objet de mettre en ligne gratuitement tous les actes
nécessaires à une start-up pour se créer. Notre objectif était de faciliter la
croissance de l’écosystème entrepreneurial. Aujourd’hui, le plus gros budget
d’une entreprise au moment de sa création doit être consacré au juridique. La
valeur ajoutée n’étant plus dans les actes et compte tenu de la disparité des actes
que peuvent trouver les entrepreneurs sur Internet, nous avons décidé de les
offrir. Ensuite, ils viendront pour que nous les aidions à lever des fonds privés ou
publics (par exemple).
Ce n’est pas un succès commercial mais déjà un grand succès d’estime.
L’écosystème nous a reconnu. Nous sommes partis de l’expérience client pour
dire que si une start-up ne peut pas encore venir voir un avocat, ce n’est pas
grave, l’avocat est quand même là, il remplit son rôle d’accès au droit et offre les
éléments. Quand elle aura les fonds nécessaires, alors elle reviendra nous voir.
Notre deuxième expérience porte sur le conflit, notamment entre associés, qui
est un risque pour l’entreprise et une source d’angoisse pour l’entrepreneur.
Nous avons participé à la création de « Fast arbitre », outil de démocratisation de
l’arbitrage. Fast arbitre permet, par des clauses compromissoires insérées dans
les actes, notamment les pactes d’associés, de régler rapidement les conflits entre
associés, en trois mois, à un coût maitrisé, par une procédure dématérialisée
entièrement sur internet, avec évidemment toutes les garanties nécessaires.
Là encore, nous ne scions pas la branche sur laquelle nous sommes assis, mais en
réalité nous créons une expérience. L’entrepreneur doit en permanence se dire :
mon impératif est de me focaliser sur mon business et mon avocat a compris cela.
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Notre troisième grande innovation est un générateur automatique de contrats
intégrant toutes les nouvelles technologies de type blockchain, signature
électronique, etc. Il permet aux personnes de faire elles-mêmes leurs contrats,
puis éventuellement d’avoir accès à un avocat. On a intégré tout ce qui relève du
legal design, c’est-à-dire la possibilité de faire soi-même sans être juriste. Il ne
faut pas hésiter à repenser le droit autrement.
Ces innovations peuvent être portées par des sociétés ad hoc, qui pourraient
évidemment elles-mêmes lever des fonds.
Elles permettraient aussi de mutualiser des projets entre confrères.
Par exemple, vous êtes spécialisé dans le droit de la famille et vous inventez
une application permettant simplement au client de régler les problématiques
financières, de garde alternée, d’agenda partagé, etc. Un outil intelligent, intuitif
et intéressant pour les clients. Ce qui est alors intéressant est de s’associer à
d’autres et de ne pas rester seul.
Dans l’économie des start-ups, on se rend compte d’une chose : il est toujours
préférable d’avoir 10% d’un projet important, que 100% d’un projet qui ne vaut
rien. C’est comme cela que nous devons réfléchir !
La réforme de l’article 111 permet de s’associer et pas seulement au niveau du
cabinet. Il est possible de créer des projets différents, qui vont répondre à un
besoin, soit des clients, soit d’un segment de marché, soit de confrères.
S’associer, c’est aussi donner la chance à des projets d’exister. Les journées ne
font que 24 heures !
Ce n’est pas l’objet de notre table ronde, mais il est difficile dans cet esprit de
ne pas évoquer l’unicité d’exercice. Si demain vous avez une équipe dans votre
cabinet qui réfléchit à une nouvelle marque, à un nouveau produit, à une nouvelle
façon de penser le droit et de l’exercer, on peut tout à fait imaginer de fidéliser
cette activité avec des collaborateurs qui veulent être à la fois associé de cette
filiale et collaborateur du cabinet mère.
La fin de l’unicité d’exercice va permettre ces spin off : créer des filiales distinctes
avec des marques distinctes qui n’affecteront pas la marque principale du cabinet,
mais qui permettront au cabinet de tester des nouveaux marchés et de fonctionner
en mode start-up.
Le marché du droit aujourd’hui est dense, il est abondant, on n’a jamais eu autant
de besoins juridiques. Mais les avocats sont mal positionnés alors qu’ils sont
naturellement les leaders de ce marché.
C’est comme cela qu’il faut repenser. Je sais que c’est une vision très économique,
c’est néanmoins une injonction qui nous est faite par le marché. On nous dit : soyez
là, répondez au besoin de droit puisque vous êtes naturellement l’interlocuteur de
vos clients.
La start-up « Votre bien dévouée », créée par des avocates, une pénaliste et une
civiliste, a gagné hier un prix à l’ordre de Paris. Je connais bien cette structure. A
sa création, se posaient beaucoup de question sur la légalité du projet qui existait
avant l’entrée en vigueur des décrets Macron. Les créatrices se sont rendues
compte qu’elles avaient un véritable besoin tant pour elle-même que pour les
vacataires avec lesquels elles travaillaient. Elles ont donc créé cette application
qui permet à chacun de chercher rapidement des vacataires sur une audience
n’importe où en France et de les trouver.
Ce qui intéressant n’est pas seulement cette possibilité – que proposait déjà
« Hub Avocats » –, mais de pouvoir le faire simplement, rapidement, avec des
notifications selon la localisation et surtout un système de facturation et de
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paiement à l’avance. Or, nous savons tous que le problème du vacataire qui va
intervenir pour 200 ou 300 euros, c’est la facture et le recouvrement de celle-ci.
L’application simplifie cela. C’est cela la notion d’expérience client.
Je voudrais conclure sur les ordres. Je suis consultée sur leur réaction potentielle.
Je ne sais pas comment ils vont réagir, mais je pense qu’ils vont être très
embarrassés. Pour ma part, je n’aimerais pas être bâtonnier en ce moment !
Il va falloir, pour les ordres, accompagner cette innovation, cet engagement
dans l’entreprenariat, mais ils vont être soumis à des pressions contradictoires
énormes. D’un côté, il faudra accompagner l’innovation, mais de l’autre côté
une très forte pression sera exercée par ceux qui ne voudront pas accepter que
certains sortent du lot, exercent et entreprennent le marché différemment. Ce ne
sera donc pas facile pour les bâtonniers et les conseils de l’ordre.
Ce que je leur conseillerais, si je pouvais me permettre, serait de ne faire que du
droit et s’attacher aux textes de lois et aux décrets et, pourquoi pas, de généraliser
le rescrit déontologique. Il s’agirait de dire aux avocats : venez nous consulter en
amont avec des dossiers complets, comme en matière fiscale avec l’administration.
Cela permet d’échanger les arguments et si, en cas de désaccord, on doit ensuite
en discuter devant une juridiction, au moins, on l’aura fait au préalable de manière
amiable.
Lorsque que l’on approfondit le décret, on voit bien que les questions ne sont pas
simples. La notice, se réfère à la formation professionnelle et la location de biens
immobiliers qui, de prime abord, n’ont pas de rapport avec l’activité d’avocat. Il
s’agira donc d’expliquer en quoi l’activité commerciale envisagée est connexe et
accessoire.
Et, à mon sens, nous aurons intérêt à le faire en amont selon les investissements.
Une autre stratégie, celle des startupers, serait d’y aller, de mordre les lignes
rouges. Et ça marche : les start-ups lèvent des fonds de façon quasi-systématique
durant les procès car elles attirent l’attention. C’est une autre stratégie.
MONSIEUR WILLIAM FEUGERE :
A titre d’exemple, je souhaite vous faire part de l’intérêt personnel que j’ai pu voir
dans les structures « Macron ».
En avril/mai, en activité connexe à celle que j’exerce comme avocat en droit pénal
des affaires, prévention des risques et intelligence économique, j’ai eu moi-même
une idée de legal tech, voyant le développement des systèmes d’alerte et des
textes relatifs à l’alerte, que ce soit la loi du 6 décembre 2013 sur la fraude fiscale
et la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 sur la lutte contre la corruption.
J’ai identifié un double manque de confiance dans le principe même des systèmes
d’alertes : les lanceurs d’alertes ont peur des répercussions et sanctions ; les
entreprises, de leur côté, craignent les enquêtes judiciaires et le traitement
médiatique des alertes, alors qu’elles n’ont éventuellement jamais eu l’information
en amont et ne peuvent pas la traiter de manière confidentielle.
Pour les deux, c’est la confidentialité et le secret qui font défaut. Or nous, avocats,
nous avons notre secret. Fondamental, absolu, inviolable. J’ai donc lancé ethicorp.
org qui met l’avocat et le secret professionnel au cœur du système d’alertes. Nous
garantissons la confidentialité pour le lanceur d’alerte, pour la personne visée,
nous menons les enquêtes avec l’entreprise en interne en toute confidentialité.
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L’entreprise cliente est en amont de ce processus, au lieu de le vivre comme une
contrainte et comme un danger. C’est un outil d’intelligence économique. Notre
secret n’est pas opposé à la transparence, il est au service de la transparence.
Le concept est lancé en avril. Au mois de mai, nous présentons ethicorp.org et sa
sœur pour les entités publiques, ethipublic.org, lors d’un événement au Ministère
de la Justice. Deux ou trois cents personnes sont dans la salle, majoritairement
des investisseurs potentiels, business angels, fonds d’investissements. Plusieurs
sont très intéressés.
La réponse que je dois alors leur donner est négative : c’est en mai, et en mai ce
n’est pas encore possible ! Avec les décrets Macron, c’est désormais possible. Je
peux créer une société commerciale, ouvrir le capital à des investisseurs, financer
de nouveaux développements techniques et commerciaux.
C’est un exemple parmi d’autres, vous avez des dizaines et des centaines
de projets qui sont en train de naître grâce à la réforme, et qui sont autant de
développements pour nos activités. Nous avons perdu des avocats brillants, parce
que nous leur refusions la faculté d’innover en restant avocats. Aujourd’hui, il n’y
a plus à choisir.
Pour une fois, les pouvoirs publics nous offrent des opportunités nouvelles. Elles
viennent d’en haut, comme disait Clarisse Berrebi.
MADAME CATHERINE JONATHAN-DUPLAA :
Enormément de questions se posent sur l’application de l’article 111 : le conflit
d’intérêt, le secret professionnel, l’assurance, les revenus qui vont potentiellement
entrer dans le calcul des cotisations aux ordres…
J’ai une interrogation sur la notion de client, qui est à mon sens très restrictive si
on estime que les biens et services ne peuvent être commercialisés qu’auprès des
clients du cabinet.
MADAME CLARISSE BERREBI
La notice du décret se réfère à la formation professionnelle et l’édition juridique.
Si vous vendez des livres, vous n’allez pas les vendre uniquement à vos clients !
Par nature, ils sont vendus sur le marché. A mon sens, la notion de client veut dire
segment de clientèle.
Si un avocat créée une structure Macron qui devient une start-up indépendante
et n’exerce quasiment plus la profession d’avocat pour vendre des prestations à
un public très large, peut être effectivement faudra-t-il se poser la question de
l’omission du tableau.
A titre d’exemple, si je préside une société commerciale avec des ingénieurs
salariés, elle a levé des fonds et bénéficié d’un financement public. Son activité est
accessoire à mon activité et connexe car elle s’adresse à mon segment de marché
sachant que la clientèle va ensuite se diversifier. Cette activité est conforme à mon
activité d’avocat, qui reste principale au sens organique du terme.
De plus, le contrôle sera impossible : on ne va pas compter un à un les clients !
Je ne vois pas comment l’esprit du texte pourrait être autre que celui-ci.
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MONSIEUR WILLIAM FEUGERE :
Je pense effectivement qu’un principe de réalité s’applique ici d’autant que le
contrôle serait totalement impossible.
QUESTION DE LA SALLE :

A la lecture du texte, compte tenu de la place donnée à l’accessoire,
j’ai du mal à comprendre votre interprétation. Si j’ai une filiale,
accessoire, mais qui génère 90% de mes revenus mais pas
forcément de mon temps, ou 90% de mon temps mais pas de mon
revenu, j’ai du mal à comprendre comment on qualifie l’accessoire.
Compte tenu de la place de l’expression « à titre accessoire »,
très tôt dans l’alinéa 4, le texte me parait plus limitant que votre
interprétation.
MONSIEUR WILLIAM FEUGERE :
La notion d’accessoire est celle qui avait été retenue pour les experts-comptables.
Il n’a jamais été demandé (ni vérifié en pratique) que l’expert-comptable réalise un
chiffre d’affaire plus élevé pour ses activités juridiques que comptables. Et l’article
111 ne mentionne pas que les biens ou services sont adressés à « ses » clients,
mais à « des » clients.
MONSIEUR XAVIER HUBERT :
En éclairage, je précise que le Conseil d’Etat a souhaité que soit mentionné « leurs
clients ». Nous avons refusé : le client visé est celui qui consulte le site internet,
qui est intéressé par l’activité, et non le client au sens industriel et classique
du terme. C’est cette notion du client qui s’est imposée et a exclu la volonté de
réduire à « leurs clients ».
QUESTION DE LA SALLE :

Je vois poindre une concurrence entre les barreaux. Il y aura les
barreaux qui accepteront l’innovation et ceux qui ne l’accepteront
pas, chacun pour des raisons propres. On peut tout à fait imaginer
qu’un projet de start-up soit accepté à Paris mais pas ailleurs, voire
même que cela créé une distorsion de concurrence : le premier à
avoir l’idée ne sera pas forcément le premier pouvant la réaliser.
Ma question est donc de savoir si le CNB envisage de créer une
sorte de commission nationale qui pourrait dégager les critères
d’interprétation et d’évolution sur ce qu’est la notion d’activité
juridique innovante ?

33

COLLOQUE DE LA COMMISSION STATUT PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT - 1ER DÉCEMBRE 2016

MONSIEUR WILLIAM FEUGERE :
Cette commission existe déjà, c’est celle du Statut professionnel des avocats
(SPA) présidée par Delphine Gallin. Les bâtonniers l’interrogent régulièrement
sur l’application du texte.
MADAME DELPHINE GALLIN :
L’objectif de la commission SPA est d’instaurer un traitement équitable et de
mettre en œuvre une interprétation homogène au service des confrères. Nous
avons conscience que tous les barreaux n’ont pas la même vision et qu’il existe
des traitements différenciés et des situations de rupture de concurrence en
fonction des barreaux.
Ni le CNB, ni la commission que je représente, n’ont de fonctions disciplinaires. La
commission SPA est saisie par des bâtonniers ou par des délégués des bâtonniers.
Sa mission est de leur répondre. De nombreux avocats appellent directement le
CNB. Nous leur conseillons en général de se rapprocher d’un membre du Conseil
de l’ordre ou du bâtonnier pour qu’ils nous saisissent conformément aux règles
de notre institution.
Nous avons, à ce jour, des difficultés à établir une doctrine que l’on pourrait
diffuser au bénéfice de l’ensemble des bâtonniers de France et des avocats.  Au
sein du CNB, les commissions n’ont pas toute la même position. Au sein de la
commission SPA, nous avons une vision très proactive de l’application des textes et
nous souhaitons que les confrères s’en emparent de la manière la plus intelligente
possible et dans le respect des règles. A mon avis, la seule contrainte qui demeure
lorsque l’on parle de commercialité à titre accessoire est notre serment : la dignité
et l’indépendance, les principes ancrés au cœur de notre exercice.
Institutionnellement, il appartient aux ordres de faire appliquer les textes. Il faut
prendre en compte le fait que s’ils sont réticents à ces nouvelles activités, ce n’est
pas forcément par opposition mais peut être simplement parce qu’ils ne sont pas
bien informés et ne maîtrisent pas le sujet.
QUESTION DE LA SALLE :

On pourrait imaginer une commission qui soit en mesure, sur
le plan national, de donner au moins un avis favorable sur ces
questions.
MONSIEUR WILLIAM FEUGERE :
Au sein du CNB, il y a parfois des positions divergentes sur certains aspects
de la réforme, comme la suppression de l’unicité d’exercice, mais pas sur la
commercialité à titre accessoire. Pour cet aspect, il y a unanimité.
Je ne crois pas que les bâtonniers soient réticents par mauvaise volonté, mais
plutôt par manque d’information et d’inquiétudes d’avancer dans une direction
qui ne serait pas la bonne.
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MADAME CATHERINE JONATHAN-DUPLAA :
C’est une réelle problématique : je ne pense pas que les bâtonniers et leurs
conseils de l’ordre soient opposés à tout, mais qu’ils ne savent pas. Il faut de la
pédagogie et de la formation.
Je vais sensibiliser les membres de la conférence des bâtonniers sur cette
problématique car les bâtonniers et les conseils de l’ordre doivent s’emparer de
ces questions. Ils sont là pour veiller à la stricte application des textes.
MADAME CLARISSE BERREBI :
Il serait ennuyeux d’avoir des îlots déontologiques. L’approche la plus efficiente
est que l’avocat puisse faire un rescrit pour expliquer son projet. Sinon, il ne
doit pas hésiter à aller au conflit. Nous sommes des entrepreneurs, il faut oser
discuter avec nos ordres de façon un peu virulente. Les avocats s’autocensurent
énormément à cause de la crainte des ordres.
QUESTION DE LA SALLE :

L’article 111, b, ne vise pas les SAS. J’ai une lecture a contrario du
texte : est-ce que cela veut dire qu’on ne doit faire que des SAS ?
MADAME CLARISSE BERREBI :
Toutes les sociétés sont possibles et pas exclusivement des SAS. Avant les
décrets « Macron », on pouvait être associé d’une société commerciale mais on
ne pouvait pas la diriger ni en être l’associé majoritaire. Aujourd’hui, on va pouvoir
enfin assurer et gérer la gouvernance des structures ad hoc. Nous pouvons être
majoritaires et président de n’importe quel type de structure.
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Introduction de Madame Delphine GALLIN :
Une analyse rapide des dispositions de la loi Macron permet de se poser
légitimement la question d’un monde sans SEL puisque cette même loi autorise
désormais la création de sociétés dites « de droit commun » pour l’exercice
professionnel des avocats.
S’interroger sur l’avenir des SEL permet aussi de s’interroger sur les différentes
dispositions qui ont été profondément modifiées dans le cadre du texte Macron. Audelà de simples adaptations techniques, un certain nombre de bouleversements
vont intervenir dans la manière d’exercer. Je pense, en particulier, à deux points
qui me semblent fondamentaux :
	L’ouverture des SEL aux autres professions juridiques et judiciaires,
	La suppression de l’unicité d’exercice.
Cette table-ronde réunit Claude LASSALLE, ancien bâtonnier du Barreau d’Aixen-Provence et expert de la commission Statut professionnel de l’avocat, Bastien
BRIGNON, Maître de Conférence à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, enseignant
à l’Institut de Droit des affaires, auteur d’un ouvrage sur les sociétés d’exercice
libéral, Laurence DUPUIS, ancienne avocate spécialisée en droit des sociétés
et droit des associations, juriste au CNB en charge du suivi des travaux de la
commission Statut professionnel de l’avocat et Jack DEMAISON, avocat au Barreau
de Paris, ancien membre du CNB et personnalité qualifiée de la commission Statut
professionnel de l’avocat.
Bastien BRIGNON va commencer cette conférence avec un rappel historique sur
les structures d’exercice et les principales réformes.

Intervention de Monsieur Bastien BRIGNON
sur les structures d’exercice et les principales réformes :
Si elle donne certainement des ouvertures, la Loi Macron aurait tout de même
gagnée à être d’une lecture plus aisée compte-tenu de son impact significatif
notamment pour les professions du droit.
La SEL est de création récente puisqu’elle a été instituée par la loi du 31 décembre
1990 applicable au 1er janvier 1992. Son régime a été réformé à plusieurs reprises :
	en 2001, avec notamment la loi Murcef qui a créé la SPFPL, et la loi NRE
qui a permis la création des SEL par actions simplifiées et donc de dissocier
capital et droits de vote. La SELAS n’est pas pour autant la forme la plus
utilisée : la SELARL est davantage utilisée pour des raisons de rémunérations
et de cotisations sociales (elle est financièrement plus intéressante passé un
certain niveau de chiffre d’affaires et de rémunérations) ;
	en 2005, 2008 et en 2011 avec la SPFPL interprofessionnelle ;
	en 2012 (loi Warsmann) ;
	puis dernièrement avec la loi Macron.
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Outre l’ouverture du capital et des droits de vote, la réforme de 1990 constituait
une véritable révolution car elle a permis pour la première fois à des avocats,
c’est à dire à des professionnels par essence non-commerçants, d’accéder à des
structures commerciales et, par voie de conséquence, à :
	la comptabilité des commerçants notamment la comptabilité d’engagement,
	les impôts commerciaux,
	l’ingénierie sociétaire.
La SEL est la première forme de société à accepter des personnes morales
comme associés. Cette possibilité marque le début de l’ingénierie sociétaire pour
les professions libérales réglementées.
La réforme en a entraîné d’autres, par couches successives, sur l’ouverture du
capital, mais aussi la possibilité d’opter pour un système l’intégration fiscale, etc.
L’inter-professionnalité était déjà inscrite dans la loi du 31 décembre 1990, et
antérieurement dans la loi de 1966 sur les SCP. Les premiers articles des lois de
1966 et 1990 mentionnent que les SCP et SEL peuvent avoir pour objet l’exercice
en commun de plusieurs des professions libérales. Mais, faute de décrets
d’application, cette inter-professionnalité n’a pas été mise en œuvre.
Qu’est-il désormais permis par la loi Macron ?
Cette loi révolutionne un principe qui, jusqu’à présent, semblait immuable : le
fait que la majorité du capital et des droits de vote soit forcément détenue par les
associés professionnels en exercice au sein de sa société.
La majorité du capital et des droits de vote peut désormais être détenue par un
avocat qui n’exerce pas dans la structure. Il s’agit là d’une première révolution.
Jusqu’à présent, seul le complément du capital pouvait être détenu par ces nonexerçants.
Mais le texte va plus loin : non seulement un associé non exerçant (dans la
structure) peut détenir la majorité du capital ou des droits de vote mais, de
surcroît, cet avocat détenant la majorité ne sera pas forcément du même barreau,
de la même région, du même pays. Cette personne peut être un ressortissant de
l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen voire
de la Confédération Suisse.
Les prises de participations majoritaires en capital et en droit de vote dans
des sociétés d’avocats français depuis certains pays, tels que la Suisse ou le
Luxembourg répondent en réalité à la Directive Service de 2006.
L’ouverture est plus complète encore puisque les sociétés d’avocats peuvent aussi
être détenues majoritairement en capital et en droits de vote par un professionnel
du droit non-avocat. Sur ce point, on peut s’interroger sur les limites. En réalité,
il n’y en a quasiment pas : 99,99% du capital et des droits de vote d’une société
d’avocats – et, grâce à l’article 12 de la loi de 1990 modifié, les fonctions de
dirigeant- peuvent être offerts à une personne qui, non seulement n’est pas en
France, mais, de plus, n’exerce pas la profession d’avocat.
Or, la conception du métier et son économie, ne sont pas les mêmes en France et au
Luxembourg par exp. Au Luxembourg, les avocats peuvent être administrateurs et
mandataires judiciaires, alors qu’en France les professions sont bien cloisonnées.
Imaginons une société d’avocats luxembourgeoise détenant majoritairement une
société d’avocats française. La différence de conception quant au métier d’avocat
peut entraîner des difficultés.
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MADAME DELPHINE GALLIN :
Bastien BRIGNON a mentionné le cas de la société d’avocats détenue par une
autre profession juridique ou judiciaire, mais ce peut être la situation inverse :
l’avocat qui détient une étude notariale, une étude d’huissiers etc.
La SEL a présenté et présente toujours l’avantage d’offrir à la profession l’accès à
l’ingénierie juridique et fiscale. Claude LASSALLE nous fait un point sur la fiscalité
des SEL car beaucoup d’avocats ignorent encore la manière d’optimiser cet outil.

Intervention de Monsieur Claude LASSALLE
sur la fiscalité des SEL :
Je constate, par les dossiers que je suis amené à traiter, que nombre de confrères
souhaitent passer sous forme de SELARL mais méconnaissent les conséquences
fiscales d’une telle transformation.
En matière d’impôts directs, il existe deux sortes d’impôts :
	l’impôt sur le revenu,
	l’impôt sur les sociétés.
Le Président Pascal EYDOUX a relevé que 36% des avocats exercent toujours en
cabinet individuel. Ils sont soumis à l’impôt sur le revenu sur la totalité du bénéfice
qu’ils réalisent.
L’impôt sur le revenu est un impôt progressif : même si la tranche supérieure
de 45% de taxation est atteinte, l’imposition à 45% ne porte pas sur la totalité
des bénéfices. Cependant, plus le bénéfice est important, plus le taux global se
rapproche de ce niveau.
A l’IR s’ajoutent les contributions sociales qui, à l’heure actuelle, sont de 15,5%.
Par conséquent, le taux de prélèvement final est important, que le bénéfice soit
appréhendé en totalité ou partiellement. Il est parfois considéré comme confiscatoire.
Que peuvent faire les avocats dans une situation de bénéfices élevés ?
Si le cabinet est apporté à une société, une SEL ou aujourd’hui une société
commerciale, le résultat sera soumis à l’impôt sur les sociétés. Si un résultat
suffisant est dégagé, l’avocat peut, après avoir prélevé son revenu personnel,
placer une partie du bénéfice en réserve sur décision de l’Assemblée Générale de
la société. La non distribution de cette partie du bénéfice qui sera mis en réserve
n’entrainera pas de taxation supplémentaire après que ce montant ait supporté
l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 15% jusqu’à 38 120 € et au taux normal
de 33 1/3 au-delà. Dans le cadre du projet de budget 2017, il est envisagé de
réduire le taux de l’impôt sur les sociétés à 28% pour les bénéfices compris entre
38.120 € et 75.000 €. Les réserves ainsi constituées, à un coût fiscal inférieur, vont
aider au développement du cabinet.
Si on fait une moyenne des taux, l’économie fiscale sur les sommes mises en
réserves est de l’ordre de 17%, ce qui est significatif si les résultats du cabinet
sont importants. La constitution de réserves dans une société soumise à l’IS est
donc un outil de développement très intéressant.
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MADAME DELPHINE GALLIN :
L’une des innovations de la loi Macron est de permettre aux professions juridiques
et judiciaires de recourir à d’autres formes que les sociétés spécialement prévues
par le Législateur pour l’exercice d’une profession libérale réglementée.
Ces sociétés de droit commun quelles sont-elles ?   Peut-on vivre sans SEL à
l’avenir puisqu’il est possible de recourir à des sociétés de droit commun ?

Intervention de Madame Laurence DUPUIS
sur les sociétés « de droit commun » :
L’une des innovations de la Loi Macron est d’autoriser les avocats à recourir à
d’autres formes sociales que celles spécifiquement conçues pour l’exercice d’une
profession libérale.
La commission Statut professionnel de l’avocat est déjà été interrogée par les
avocats sur ces sociétés dites de droit commun. Ils manifestent de l’intérêt pour
ces nouvelles formes de structures d’exercice. Les questions posées révèlent
toutefois des incompréhensions sur la détention du capital.
L’article 7 de la loi 1971 autorise désormais les avocats à s’associer et exercer
au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes
juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les SNC et
sociétés en commandites simple et par actions sont donc exclues.
Les sociétés dites de droit commun sont les sociétés civiles et celles du livre II du
code de commerce (hors SNC et sociétés en commandite), à savoir la SARL, la
SAS, la SA et la société européenne.
L’article 7 comprend peu de dispositions sur ces nouvelles formes d’exercice.
L’article 8 de la même loi apporte toutefois des précisions :
	Sur la détention du capital :
	Le capital social et les droits de vote sont totalement ouverts aux professions
juridiques et judiciaires, qu’elles soient exercées en France, en Union
Européenne, dans l’Espace Economique Européen ou dans la Confédération
Suisse. Il existe toutefois un garde-fou : si l’un des associés de la société est
une personne morale, elle doit elle-même être contrôlée par des professions
juridiques ou judiciaires. Le législateur a voulu éviter qu’il puisse y avoir
intrusion de capitaux complétement extérieurs à ces professions et barrer
l’arrivée dans les sociétés d’avocats françaises des alternatives business
structures (ABS) qui sont des sociétés anglaises habilitées à faire de la
prestation juridique mais qui peuvent comporter des capitaux extérieurs, par
exemple de banques ou compagnies d’assurance.
	La société doit comprendre un associé qui doit être un avocat, mais qui n’est
pas obligatoirement en exercice dans la société. Ce peut être donc un associé
en capital et, en l’absence de toute précision dans le texte, il faut envisager
que ce puisse être un associé en industrie.
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	Sur la gouvernance :
	L’article 8 prévoit qu’un avocat en exercice dans la société doit faire partie
du conseil d’administration et du conseil de surveillance. Cependant, cette
garantie est assez illusoire puisque certaines formes de sociétés (SARL et
SAS) ne sont pas dotées de tels organes.
	Le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 est venu compléter ces quelques
dispositions légales. Il renvoie majoritairement à des dispositions du décret
25 juin 1993 relatif aux SEL.
Il est donc nécessaire pour les avocats d’examiner les articles 7 et 8 de la loi du 31
décembre 1971 et les décrets de 2016 et 1993 avant de se lancer dans la création
d’une SARL, SAS ou SA d’avocats.
Les principales dispositions du décret 1993 applicables aux sociétés de droit
commun sont celles relatives à :
	l’inscription au tableau,
	les mentions à inscrire au tableau de l’ordre,
	les sociétés inter-barreaux,
	le contrôle des statuts par le conseil de l’ordre,
	le fonctionnement de ces sociétés d’avocats, notamment le fait que l’exercice
des fonctions d’avocat est fait au nom et pour le compte de la société,
	la dénomination sociale qui doit obligatoirement figurer dans la correspondance
et les actes professionnels des associés,
	l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la
profession à la société et à ses associés.
D’autres dispositions du décret de 1993, comme le nombre d’avocats associés qui
peuvent être membre du conseil de l’ordre et les articles relatifs à la discipline,
l’honorariat, la comptabilité et les assurances, sont également applicables.
Quelques dispositions sont écartées :
	concernant la constitution de la société : elle n’est pas subordonnée à la
condition suspensive de son inscription au tableau. Ces sociétés de droit
commun peuvent en effet préexister. Cela ne veut dire qu’il ne faut pas
s’inscrire au tableau !
	Les règles spécifiques à la dissolution, la liquidation et la nullité des SEL.
	Par ailleurs, il est important de noter que, dans le décret du 29 juin 2016
spécifique aux sociétés de droit commun, qui liste les articles du décret de
1993 applicables, l’article 20 du décret 1993 est inclus. Or, cet article a été
abrogé. On en conclut que l’exercice exclusif au sein de ces sociétés n’est pas
impératif.
En somme, le régime juridique des sociétés de droit commun ressemble fortement
à celui de la SEL. Il en est de même pour le régime fiscal.
J’ai relevé deux différences juridiques :
	En ce qui concerne la détention du capital, les dispositions sont, à la lettre
de l’article 8 de la loi de 1971, plus restrictives : dans les sociétés de droit
commun il ne parait pas possible d’envisager une détention minoritaire par
des avocats qui sont partis à la retraite ou des ayants-droits, contrairement à
la SEL. La SEL présente donc un avantage de ce point de vue notamment dans
le cadre d’opérations de transmission.
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	Dans les sociétés de droit commun, il n’existe pas de restriction concernant
les comptes courants d’associés alors que, pour les SEL, le décret du 23 juillet
1992 pris en application de l’article 14 de la loi de 1990 prévoit que le compte
courant d’associées est limité, pour les associés exerçants, à trois fois leur
apport en capital et pour les non exerçant à une fois ce montant. C’est faible.
Cette restriction va à l’encontre de l’esprit de la loi Macron. En 1990, elle
pouvait se comprendre, mais plus en 2016. Elle pourrait donc disparaitre.
Ainsi, il existe peu de différences entre les SEL, qui sont en réalité des sociétés
commerciales adaptées aux professions libérales réglementées, et les SARL, SAS
et SA qui sont des sociétés commerciales avec un régime juridique particulier
pour la détention du capital et un fonctionnement qui ressemblent assez à celui
des SEL.
Récemment, la commission SPA a rendu un avis technique intéressant sur
le passage d’une SEL à une société commerciale : selon la forme de société,
il ne s’agit pas forcément d’une transformation au sens du droit des sociétés.
Par exemple, dans le cas du passage d’une SELARL à une SARL, la commission
estime qu’il s’agit plutôt d’une modification du statut juridique et non d’une
véritable transformation. Au contraire, passer d’une SARL à une SAS constitue une
transformation qui nécessaire de recourir à un commissaire à la transformation.
Ainsi, les différences juridiques des sociétés dites de droit commun, notamment
au regard des SEL, sont finalement peu importantes. A mon avis, l’effet immédiat
du décret est surtout, vis-à-vis des tiers, de sortir les professions juridiques et
judiciaires d’une forme de particularité puisqu’elles peuvent désormais recourir à
des structures qui sont celles de tous les opérateurs économiques.  
MADAME DELPHINE GALLIN :
J’observe qu’en termes de gouvernance d’une société d’avocats, la réforme
Macron est une petite révolution puisqu’elle peut être confiée à un non avocat.

Intervention de Monsieur Jack DEMAISON
sur l’ensemble de la réforme :
Le passage d’une SELARL en SARL n’est en effet pas une transformation mais
seulement une modification, qui peut être rapprochée du changement du mode
d’administration dans les sociétés anonymes lorsque le conseil d’administration
est remplacé par un directoire et un conseil de surveillance. Les choses sont
inversées par rapport à 1992 : à l’époque, les conseils juridiques, qui étaient sous
forme de sociétés commerciales, ont dû adopter la forme SEL.
La création de la SEL par la loi du 31 décembre 1990 m’a personnellement surpris.
Je n’ai pas compris pourquoi on avait créé une forme de société spécifiquement
pour les professions libérales. Il existait déjà tout un arsenal de sociétés, cela
n’était donc pas nécessaire. La majorité du capital devait être détenue par des
associés en exercice au sein de la structure, les dirigeants devaient être choisis
parmi les personnes exerçant dans la structure. On aurait très bien pu faire ça
dans le cadre de société de droit commun. Pourquoi ce choix ? Peut-être a-t-on
pensé en 1990 qu’il existait une famille de professionnels libéraux. En réalité, il ne
s’agit pas d’une famille unie : il n’y a pas de point commun sur le plan de l’exercice
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professionnel entre les avocats et les médecins, dentistes etc. La loi de 1990 a
en fait handicapé la profession d’avocat, car chaque fois qu’un changement était
demandé, il fallait demander l’avis des autres professions libérales.
Le constat est que les avocats devaient rester dans le carcan de la SEL avec,
initialement, uniquement des personnes physiques associés. Sortant de la SCP,
l’outil était tout de même déjà intéressant.
La SCP était une véritable catastrophe. Elle a créé des comportements aberrants.
En outre, les frottements fiscaux sont considérables : ils empêchent tout
autofinancement puisqu’il faut passer par la case impôt sur le revenu avant de
pouvoir financer la trésorerie de la SCP.
La SEL avec l’impôt sur les sociétés présentait donc un avantage certain. Ce
régime fiscal a permis aux cabinets d’avocats de s’autofinancer.
Il faut donc bien comprendre le mode de financement des cabinets d’avocats. La
loi de 1990 interdit l’entrée au capital de tiers extérieurs, contrairement à d’autres
professions libérales. Les avocats doivent donc recourir à l’emprunt bancaire, qui
a pu être extrêmement couteux à certaines époques, ou à l’autofinancement.
L’autofinancement requiert d’éviter un maximum le frottement fiscal. L’impôt sur
les sociétés a permis de créer des réserves avec un cout fiscal relativement réduit
(15%) jusqu’à 38 120 euros de bénéfices.  Cet avantage concerne énormément de
cabinets.
Cet autofinancement est devenu indispensable. Aujourd’hui, nombre de cabinets
sont en difficultés. Certains ont dû régulariser des déclarations de cessation de
paiements, non parce qu’ils n’ont pas de clients, mais parce que les délais de
paiement se sont considérablement allongés et qu’ils ne disposent pas d’une
trésorerie leur permettant de faire face à cet allongement.
La société d’avocats sous forme commerciale a créé des comportements vertueux.
Elle a permis de faire comprendre qu’il existe, en dehors des associés, une
personne (la société/le cabinet) qui doit passer avant les associés eux-mêmes. La
pérennité du cabinet est assurée par l’autofinancement.  
La profession a alors réclamé la possibilité de recourir aux holdings. Les praticiens
du droit des sociétés connaissent leurs avantages, notamment pour assurer le
financement de plusieurs sociétés, organiser la direction générale d’un groupe et
bénéficier d’un régime fiscal de faveur pour la distribution des dividendes entre
les sociétés filiales et les sociétés holdings.
Le législateur a entendu cette demande et a créé des holdings. Mais, si elles ont
droit de détenir des participations dans les SEL, comment financer l’acquisition de
ces participations ? On peut emprunter, mais que faire des intérêts d’emprunt ?
Puisqu’ils ne sont pas déductibles, le dispositif ne présentait pas d’intérêt !
Dans ces conditions, autant investir dans une SCP puisqu’on peut déduire à titre
personnel des intérêts d’emprunt.
On a donc demandé au législateur de revoir sa copie. Il l’a fait avec la loi Murcef en
permettant la création de produits accessoires avec la possibilité de les facturer
à la société d’exercice et donc de déduire les intérêts d’emprunt sur les produits
accessoires. Mais comment générer  les produits accessoires? Les back offices
ont alors été placés dans les sociétés holdings pour facturer avec une certaine
marge.
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Il n’en demeure pas moins que la société holding souffre de défauts :
	Si elle cède toutes ses participations, elle est dissoute de plein droit. On ne
peut donc pas investir dans cette société holding.
	en matière de rémunération, il n’est pas possible de rémunérer le dirigeant
dans la société holding car la rémunération est versée principalement en
contrepartie de l’exercice professionnel. Or, l’exercice n’est possible que dans
la société filiale.
La loi Macron constitue-t-elle une ouverture ? Une mutation ?
Cette loi permet d’avoir un capital détenu à l’ancienne – si je puis dire –, c’est-àdire sur les bases de la loi de 1990 avec une participation majoritaire des dirigeants
(avocats exerçants). C’est une forme d’exercice qui convient à énormément
d’avocats.
Mais d’autres avocats veulent évoluer. Clarisse BERREBI a exposé tout à l’heure,
avec brio, l’avenir de la profession. Il existe donc un autre choix : celui d’exercer
dans le cadre de la loi Macron.
La loi a ouvert le capital aux professions juridiques et judiciaires. On a ainsi
reconnu qu’à l’intérieur de la famille libérale -qui n’existe pas-, il y a une vraie
famille, la famille juridique et judiciaire. La loi permet d’ailleurs de créer dans
cette famille des sociétés pluri-professionnelles d’exercice
Cette ouverture est une bonne chose. Je pense que l’avenir des professions, celles
des notaires et celles des avocats, est commun. Le législateur va dans ce sens-là.
L’ouverture est faite non seulement au bénéfice des autres professions juridiques
et judiciaires, mais également aux européens et aux Suisses. Cette ouverture est
pour les avocats français une opportunité. On est toujours en train de réagir aux
textes, comme si nous devions les subir, sans voir qu’ils donnent, au contraire,
des ouvertures nouvelles à notre profession.
En termes de mutation, on vient de voir que la SEL et la société de droit commun
ne présentent pas de différence significative. Pourquoi alors continuer avec la
SEL ?
Le recours à la société de droit commun, réclamé chaque année au congrès de
l’ACE, est une bonne chose.
Certains ont vu dans la société de droit commun une possibilité pour l’interprofessionnalité capitalistique. Ils considèrent que le capital d’une société de
droit commun peut être détenu par d’autres professionnels, éventuellement des
experts-comptables. Ce n’est pas ma lecture des articles 7 et 8 de la loi de 1971
modifiés par la loi Macron : la société de droit commun est une société monoprofessionnelle dont le capital ne peut être détenu que par des professionnels
juridiques et judiciaires.
Malheureusement, certaines caractéristiques intéressantes de la SEL ont été
oubliées. Dans la SEL, il existe une distinction entre le capital et l’industrie. Les
avocats exerçants apportent non seulement leur capital mais également leur
industrie. Le régime fiscal et social des associés dans ces SEL en découle :
l’avocat n’est pas lié à la société par un contrat de travail, ni un mandat social, ni
un contrat de prestation de services. Le lien professionnel résulte de l’apport en
industrie de l’associé.
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Dans les SEL, le capital est détenu par des associés apportant leur industrie et,
éventuellement, par d’anciens avocats associés, pendant 10 ans, ou des héritiers
ou ayant-droits d’un l’associé décédé, soit encore par d’autres professionnels.
Cette possible détention minoritaire présente un intérêt, car elle facilite le départ
en retraite de ces associés qui peuvent rester associé un certain nombre d’années
sans exercer et apporter d’industrie et continuer à percevoir des dividendes. C’est
un outil de transmission du cabinet.
Cet avantage d’une détention minoritaire n’a pas été repris pour les sociétés de
droit commun. C’est dommage : on veut simplifier mais on complique un peu.
La société d’exercice libéral a ainsi encore un certain nombre d’années devant
elle.
A titre personnel, je crois qu’aujourd’hui il faut recourir aux sociétés holdings
notamment pour faire de l’inter-professionnalité capitalistique. Cet outil n’est pas
encore parfait mais il a bien évolué. En particulier, depuis qu’une SPFPL peut
détenir 99% du capital et des droits de vote d’une SEL, la SPFPL peut contrôler les
distributions de dividendes. C’est un progrès important.
D’une manière générale, les structures d’exercice évoluent. Elles sont plus
souples et plus performantes.
MADAME DELPHINE GALLIN :
Gilles PILLET a rappelé que ce qui est le plus dangereux n’est pas d’avoir le choix
dans des structures d’exercice, mais d’être contraint à un seul et unique mode
d’exercice. On peut donc regretter la complexité, mais aussi se dire qu’avoir une
boite à outils pleine n’est pas une mauvaise chose.
Un autre sujet est au cœur des préoccupations de la profession : la suppression de
l’unicité d’exercice ou l’aménagement du principe d’exclusivité par la loi Macron,
qui constitue une révolution depuis le 1er août 2016 - sous réserve des recours
déposés par un groupe d’avocats, le Conseil supérieur du notariat et l’Ordre des
avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.  
Bastien BRIGNON va nous expliquer ce que prévoient les textes sur l’unicité
d’exercice, comment ils s’articulent entre eux et les doutes que la rédaction fait
naitre.
Laurence DUPUIS va ensuite exprimer la position de la commission SPA. Elle n’est
pas partagée par tous mais il est intéressant de la communiquer. La suppression
de cette unicité engendre un certain nombre de questions, notamment au regard
de la gestion du tableau.
MONSIEUR BASTIEN BRIGNON :
En effet, nous ne sommes pas toujours d’accord entre nous. Par exemple, sur la
question de la transformation, je ne partage pas la position de la commission.
La question doit se poser en termes de formes de sociétés : soit on considère,
comme la commission SPA, que ce sont des sociétés de même forme et alors le
passage d’une SELARL à une SARL, ne constitue pas une transformation, soit on
considère, au contraire, que ce sont des sociétés de formes différentes et donc un
changement de forme entraine une transformation. Je penche pour la seconde
hypothèse.
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Les textes d’application renvoient in fine à la SEL. Le législateur a ainsi créé un
ordre public de la SEL. Dans l’ordonnance du 31 mai 2016 sur la SPE, je relève
également que, quelle que soit la forme sociale choisie pour la SPE, il faudra
toujours appliquer certaines dispositions du régime des SEL. Soit le Législateur
supprime carrément la SEL, soit il la maintient, mais alors il faut aussi admettre
qu’elle est une société de forme différente.
Ce n’est pas gênant d’avoir toutes ces sociétés, au contraire. A un moment donné,
la SARL ou la SAS peut correspondre à des attentes précises, et le lendemain,
dans une logique de transmission d’entreprise, la SEL est mieux adaptée que la
société de droit commun. La multiplicité des formes sociales permet d’évoluer.
Concernant l’unicité d’exercice, l’article 20 du décret de 1993 sur les SEL est
abrogé. Il prévoyait l’unicité d’exercice. En conséquence, le principe est supprimé
dans les SEL. Cela pose, au-delà des règles de conflit d’intérêts, d’indépendance
et de déontologie, de vraies questions techniques. Puisque l’unicité est supprimée,
cette suppression devient la norme. Dans le silence des statuts, le principe est
l’absence d’unicité d’exercice, d’où l’intérêt de mentionner dans les statuts le
choix opéré. Ce choix est important.
Je ne suis pas certain que cette lecture soit souhaitable. Elle est très risquée.
L’avocat non averti ne verra pas forcément que l’associé avec lequel il s’associe
pourrait exercer dans une société plus ou moins concurrente, d’autant qu’il peut
penser assez légitimement que l’unicité d’exercice est toujours la norme au
regard de la loi de 1971.
Concernant l’abrogation de l’article 20 du décret de 1993, le champ d’application de
la réforme doit-il être cantonné au SEL ? Dans les autres sociétés -SCP et sociétés
de droit commun-, le principe serait-il toujours celui de l’unicité d’exercice ? Dans
l’affirmative, cela créerait une concurrence entre les formes de sociétés.
Cependant, le texte abrogé est, indirectement, appelé dans les sociétés de droit
commun. Il fait partie de l’ordre public de la SEL, c’est-à-dire des articles du
décret de 1993 qui sont repris de manière irréductible pour les sociétés de droit
commun. L’article 20 abrogé se trouve en effet dans la fourchette des textes
applicables aux sociétés de droit commun. Cela résout donc le problème pour les
sociétés de droit commun, mais pas pour les SCP.
Récemment, les décrets sur les SCP version Macron pour les officiers ministériels,
notaires, commissaires-priseurs et huissiers ont été adoptés. Ils prévoient
expressément que les SCP peuvent avoir plusieurs offices. Il faudrait peut-être que,
pour la profession d’avocat, un décret prévoit de manière explicite la suppression de
l’unicité d’exercice dans les SCP.
On peut résoudre les questions posées par la suppression de l’unicité d’exercice
par le droit des sociétés. La forme sociale est très importante de ce point de vue.
De même, au regard de l’unicité d’exercice, la notion d’apport en industrie est
fondamentale. Nous l’avons évoqué lors des travaux préparatoires à ce colloque
et je trouve que l’approche de la commission Statut professionnel de l’avocat sur
ce point est éminemment pertinente. La question est en effet de comprendre le
statut de l’avocat associé et exerçant. Je rappelle à ce propos l’excellente thèse du
professeur VIANDIER sur la notion d’associé (1979).
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MADAME DELPHINE GALLIN :
Je suis ravie que Bastien BRIGNON approuve les réflexions de la commission
Statut professionnel de l’avocat sur l’apport en industrie. Ce sont des travaux
collectifs, issus de nos échanges. En particulier, Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD
est depuis longtemps convaincu de l’intérêt de cette notion.
Nos réflexions sur l’apport en industrie trouvent une résonnance particulière,
notamment concernant la suppression de l’unicité d’exercice. Elles montrent
aussi que, d’une manière générale, il faut savoir recourir au droit commun des
sociétés car il peut aussi servir à l’autorégulation de l’exercice professionnel.
MADAME LAURENCE DUPUIS :
Le débat sur l’unicité d’exercice est complexe. Il repose, d’une part, sur l’abrogation
de l’article 20 du décret 1993 et, d’autre part, sur l’interprétation de l’article 7 de
la loi de 1971 modifié par la Loi Macron. Il existe un débat et des recours. En tant
que juriste du CNB, je conseille aux avocats qui me sollicitent pour savoir s’ils
peuvent exercer dans plusieurs structures d’attendre au moins que les recours
soient purgés et que le CNB ait eu le temps d’approfondir la question.
La commission SPA a travaillé sur la portée de l’abrogation de l’article 20.
Cette abrogation offre une liberté nouvelle par rapport aux textes antérieurs qui
empêchaient totalement d’exercer en dehors d’une seule structure, sachant que :
	Dans toutes les sociétés constituées avant le 1er aout 2016 c’est-à-dire avant
l’entrée en vigueur du décret du 29 juin 2016, les associés restent soumis au
principe d’exclusivité sauf s’ils en décident autrement à la majorité qualifiée
pour la modification des statuts.
	Pour les sociétés constituées postérieurement, le principe est supprimé
mais les associés peuvent décider de l’inclure dans les statuts s’ils l’estiment
indispensables dans leurs relations.
Cette liberté nouvelle permet-elle pour autant à un associé d’en abuser au
détriment de ses associés ?
De manière générale en droit des sociétés, comme dans toutes les relations,
il existe un principe de loyauté. Il est relativement peu développé dans la
jurisprudence dans les relations entre la société et les associés. Il trouve plus de
résonnance dans les relations entre la société et ses dirigeants.
Dans une société d’exercice, ne faut-il pas considérer que les avocats sont tenus
à une forme de loyauté renforcée ?
L’article 22 du décret de 1993, qui n’a pas été abrogé mais légèrement modifié,
prévoit d’ailleurs que les associés exerçant au sein de la société, l’informent et
s’informent mutuellement de leurs activités. Cet article consacre donc une forme
de loyauté renforcée.
Un associé en exercice affecte nécessairement son industrie à la société. C’est
ce qui le différencie d’un associé en capital pur. L’associé peut être en industrie
pure, s’il détient uniquement des parts en industrie, ou en capital pur s’il détient
des parts ou actions sans exercer dans la société, ou encore cumuler les deux
qualités.
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Les apports en industrie ne sont pas forcément reconnus de la même manière
dans toutes les sociétés. Ils le sont dans les sociétés de personne car ce sont
des sociétés avec un fort intuitu personae dans laquelle l’apport en industrie est
fondamental. Depuis 2001 pour les SARL et 2008 pour les SAS, il est aussi reconnu
dans les sociétés de capitaux, sauf pour les sociétés anonymes.
La Commission estime qu’un associé qui exerce fait bien de l’industrie. Même en
SELAFA, il affecte son industrie à la société.
Or, les dispositions du Code civil sur les apports en industrie prévoient
expressément qu’un associé qui affecte son industrie à la société, d’une part, est
débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter et, d’autre part,
lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l›objet de son
apport (article 1843-3, alinéas 1er et 3 du Code civil).
La doctrine déduit de des dispositions qu’un associé en industrie doit l’entièreté
de son apport en industrie à la société, comme il l’a promis. Par conséquence, il
ne peut pas la concurrencer sur la même industrie. Cela se comprend aisément.
Ainsi, selon la théorie des apports en industrie, l’associé est tenu à une obligation
de non concurrence. A partir du moment où un associé a convenu avec ses
autres associés d’apporter l’entièreté de son industrie, et même si cela n’est pas
expressément prévu par les statuts, il ne peut pas créer une société concurrente.
En revanche, la théorie des apports permet une structuration de ces activités. Un
avocat peut décider, par exemple, que dans telle société il va limiter son industrie
à un segment de son activité (sur certaines activités, d’arbitre ou de mandataire
sportif par exemple, ou sur certains clients) et donc pouvoir apporter son industrie
sur d’autres activités à une autre structure. Cela peut avoir un intérêt pour les
sociétés pluri-professionnelles d’exercice.
MONSIEUR JACK DEMAISON :
J’ai bien entendu les propos de Monsieur HUBERT concernant les produits
accessoires. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Pour ces produits,
l’habitude est de prendre en compte la notion comptable. Un produit accessoire est
le produit d’une activité qui n’est pas attachée à l’activité principale. Or, pour les
SPFPL, la loi Murcef autorise d’avoir des produits accessoires sans autre précision.
Ces produits accessoires sont-ils les mêmes ? Les mêmes mots auraient-ils des
définitions différentes ? J’en doute. On peut alors considérer que les produits
accessoires sont des produits en rapport avec l’activité mais qui peuvent être plus
importants que l’activité elle-même. La question des produits accessoires mérite
d’être creusée notamment dans le cadre de l’inter-professionnalité capitalisque.
MADAME DELPHINE GALLIN :
Au plan ordinal, quel sera l’impact de la suppression de l’unicité avec gestion des
tableaux ? Quels sont les écueils à éviter ? Claude LASSALLE va nous éclairer.
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MONSIEUR CLAUDE LASSALLE :
En ce qui concerne l’inscription au Tableau, en cas d’exercice en société
commerciale, il n’y a pas de difficulté. La règle est la même que pour les SEL,
sous la seule réserve de l’absence de condition suspensive quant à l’inscription
au tableau. Il faut toujours déposer, auprès du bâtonnier, les statuts de la société
et un dossier de demande d’inscription. La société est alors inscrite sur la liste
propre aux sociétés.
La suppression de l’unicité de la profession pose plus de problèmes en raison
de la multitude de cas possibles. D’abord, un avocat peut vouloir exercer à titre
personnel, dans le même barreau que sa structure d’appartenance, mais sur un
champ d’activité différent. Se posent déjà, au sein d’un même barreau, un ensemble
de questions relatives à l’adresse professionnelle, le lieu de correspondance avec
le bâtonnier, etc.
Lorsque ce même avocat travaille dans une structure juridique, par exemple
inscrite au barreau de Marseille et dans une autre structure, inscrite au barreau
d’Aix en Provence, la situation est plus compliquée. Exemple : il pratique le droit
maritime le matin à Marseille et le droit fiscal l’après-midi à Aix-en-Provence. Il
s’inscrit auprès de quel bâtonnier ? Quel barreau ? Va-t-il s’inscrire auprès des
deux barreaux ? La dernière hypothèse pose la question des cotisations : l’avocat
paiera-t-il une double cotisation ?
Ces questions devront être résolues au niveau du CNB dans le cadre du RIN, voire
au niveau légal ou réglementaire.
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Introduction de Monsieur Denis RAYNAL :
Cette table ronde consacrée à « la SPFPL, un outil de croissance renforcée »
s’inscrit dans cette journée de travail préparée par la commission Statut
professionnel de l’avocat (SPA) du Conseil national des barreaux « Quel exercice
professionnel en groupe après la réforme de la loi Macron - du Cabinet d’avocat à
l’entreprise du droit ».
Je voudrais vraiment marquer l’intérêt de ce titre. Les notions que nous allons
aborder sont essentiellement tournées vers le droit de l’entreprise.
Nous parlerons notamment des effets de levier, terme technique recouvrant une
réalité, celle de permettre à la source économique - l’entreprise-, de financer,
avec raison, sa propre transmission. Ce terme n’est pas péjoratif, c’est pour nous
un axe vertueux. En ce qui nous concerne, il s’agit de ne pas craindre ce qui a
été rodé et polissé dans les autres domaines de l’économie et l’appliquer à nos
entreprises du droit.
Utiliser ces moyens avec créativité juridique et rigueur intellectuelle, c’est en fait
réussir l’association, réussir la transmission, réussir le réseau, réussir l’union
des forces, réussir la compétition économique, tant en France qu’au niveau
international, réussir l’interprofessionnalité, et, pourquoi pas, réussir la grande
profession du droit.
Dans quelle mesure ces techniques peuvent-elles être appliquées, ou du moins,
transposées à l’exercice d’activités libérales, plus spécialement chez nous les
avocats ?
Les intervenants de cette table ronde ont accepté le défi de répondre à cette
question :
  Delphine GALLIN, Présidente de la commission SPA du CNB, avocat au barreau
de Marseille ;
  Serge NONORGUE, avocat au barreau de Rennes, Bâtonnier désigné, spécialisé
en droit des sociétés et en droit fiscal et référent du Réseau Structures
Nationales ;
  Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit des sociétés
et en droit fiscal, expert de la commission SPA ;
  Luc FIALLETOUT, directeur général d’Interfimo.
J’aimerais donner la parole en premier au Bâtonnier désigné de Rennes, Monsieur
Serge NONORGUE, pour essayer de « débroussailler » ce terrain touffu qu’est
la SPFPL et son historique et nous dire également ce qu’il a pu retenir de par
son expérience en tant qu’avocat spécialisé et investi de ces questions au sein du
barreau de Rennes.
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Intervention de Monsieur Serge NONORGUE
sur la définition et le cadre de la SPFPL :
La SPFPL, « Société de participation financière de profession libérale », a été
créée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier (MURCEF).
La profession d’avocat souffrait alors d’un manque dans ses structures d’exercice.
Nous savions monter des holdings en tant que conseil pour nos propres clients,
mais nous-mêmes, en tant qu’avocat, nous ne disposions d’aucun outil pour
permettre à nos cabinets d’être financés, ou encore pour permettre à de jeunes
avocats, par exemple, de s’installer en rachetant des titres de sociétés d’exercice
libéral (SEL).
L’avocat qui voulait acheter des parts d’une société de personnes, telle qu’une
société civile professionnelle (SCP), était favorisé par rapport à l’acquéreur
des parts d’une société d’exercice libéral. Dans le premier cas, les parts sont
considérées comme des éléments d’actif, et donc, à ce titre, l’intégralité des
frais d’acquisition et des frais financiers destinés au rachat sont déductibles du
résultat fiscal. Dans le second cas, ces frais ne sont pas déductibles, puisque la loi
ne répute pas ces titres de SEL comme étant des éléments d’actifs.
Face à cet inconvénient, le législateur a donc autorisé les avocats, comme d’autres
professionnels libéraux, à constituer des SPFPL par la loi précitée de 2001.
Mais d’emblée, et comme l’a précisé Jack DEMAISON dans la précédente table
ronde, le législateur n’a pas complétement répondu aux attentes des avocats.
Pourquoi ?
Dans l’architecture de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, il a été inséré l’exarticle 5-1 prévoyant qu’une SFPL pouvait prendre plus de 50% du capital d’une
SEL.
Cependant, au plan fiscal, l’article 46 Quater – 0 ZF de l’annexe 3 du Code général
des impôts (CGI) prévoit que, pour bénéficier du régime d’intégration fiscale, il
faut détenir à la fois 95% du capital et 95% des droits de vote de la société détenue
pour pouvoir mettre en œuvre une intégration fiscale entre la société du haut,
la SPFPL, et la société du bas, la SEL. SPFPL et SEL ne pouvaient donc être
intégrées fiscalement.
En 2004, le législateur a engagé une nouvelle réforme avec la loi n° 2004-130 du 11
février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques,
des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en
ventes aux enchères publiques. Cependant, il n’a pas autorisé la détention de
droits de vote : il a simplement autorisé les SPFPL à rendre des prestations de
service à la société détenue de telle façon à ce qu’on puisse imputer les intérêts
d’emprunt sur une matière imposable.
On s’est aperçu que cela ne fonctionnait pas : il fallait pouvoir bénéficier du régime
d’intégration fiscale pour appliquer la technique du LBO aux professions libérales.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, loi « fourretout », a permis aux SPFPL de détenir, cette fois, non seulement 95% du capital
détenu, mais 95% également des droits de vote de telle sorte qu’il est devenu
alors possible de faire de l’intégration fiscale.

55

COLLOQUE DE LA COMMISSION STATUT PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT - 1ER DÉCEMBRE 2016

Puis, la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 va
créer les SPFPL pluri-professionnelles. Une même société détentrice holding, va
pouvoir détenir une pluralité de sociétés du bas exerçant des professions différentes.
C’est une première évolution notable, indépendamment de l’évolution fiscale.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, dite « Macron » autorise, enfin, une SPFPL de professions
juridiques et judiciaires, indépendamment des avocats, à détenir des SEL de la
même famille.
Ainsi, l’évolution de 2001 à 2015, a été progressive avec la prédominance de l’avocat
exerçant, puis de l’avocat « tout court » exerçant ou non, pour arriver à la catégorie
plus générale de la « famille » des professionnels juridiques et judiciaires.
En tant que d’autorité ordinale, quel contrôle faut-il exercer sur ces structures ?
Le contrôle est de deux ordres.
Le contrôle est, d’après le décret, quadriennal, mais rien n’empêche au Conseil de
l’ordre d’ordonner des contrôles plus fréquents. En tout état de cause, ce contrôle
porte sur la composition du sociétariat de la SPFPL et sur l’étendue des activités
de la société.
Parce que, bien entendu, une SPFPL ne peut pas faire n’importe quoi. Le
législateur l’autorise, en dehors de la détention des titres, à pouvoir rendre des
prestations de services à ses filiales, et uniquement à ses filiales, et non pas en
dehors du groupe.
Récemment, au sein du barreau de Rennes, nous avons été confrontés, à
l’occasion d’un contrôle, à un schéma d’organisation juridique mis en place par
les associés spécialisés en droit des sociétés au sein du cabinet. Ce cabinet est
organisé autour de deux pôles correspondant aux branches conseil et judiciaire.
Dans ce groupe, s’agissant de la branche conseil, ont été créées, par le biais
d’apports successifs de titres, une première SPFPL, puis une deuxième et une
troisième. Elles détiennent, toutes les trois, une quote-part du capital de la même
société d’exercice libéral de conseil. Le même schéma est mis en place pour la
branche judiciaire de la SEL détenue par deux sociétés SPFPL.
Chaque SPFPL, tout en haut de la fusée, est détenue par un associé unique.
Chaque SPFPL et la SEL sont liées par une convention de prestations de services.
Jusque-là rien de choquant, sauf que l’associé de la société SPFPL, qui exerce
dans la société du bas, à l’étage inférieur de la fusée, n’est pas rémunéré par la
SEL, mais uniquement par la société détentrice, la société holding.
Or, cette rémunération directement perçue par l’associé de la SPFPL, sous le statut
de gérant majoritaire, est répercutée ensuite par l’entremise de la convention de
prestations de services. Par exemple, si la rémunération versée à l’associé par la
SPFPL est de 100 €, la rémunération de la SPFPL dans la SEL est de 100 €+ 10% =
110 €. Non seulement on répercute à l’euro la rémunération perçue par l’associé
de la SPFPL, mais en outre, celle-ci facture une marge.
De plus, la nature des prestations décrites, selon la convention, comme fournies
par la société du haut à la société du bas, de la SPFPL à la SEL, est « tous azimut »,
avec toutes les prestations possibles mis à part les prestations de direction :
informatique, comptabilité, marketing, publicité, communication etc.
On s’aperçoit que, dans le fonctionnement concret des deux structures, aucune
prestation n’est en fait réalisée. Donc, les prestations sont fictives, mais la
rémunération ne l’est pas.
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Un tel montage, à titre personnel, m’a surpris. Ce schéma m’apparaît comme
dévoyé, puisque cela démontre que les SPFPL exercent en fait, au travers de
leur associé, la profession d’avocat qui normalement relève de l’associé dans la
société détenue.
Par conséquent, en tant que bâtonnier, faut-il convoquer d’emblée les associés
« fautifs », et demander à rectifier ce montage en se montrant constructif ? Ou, en
bâtonnier qui se sert de son « bâton », engager des poursuites disciplinaires pour
fonctionnement illégal d’une SPFPL ?
Voilà un exemple de problématique qu’un bâtonnier en exercice peut rencontrer
face à ce type de structure.
MONSIEUR DENIS RAYNAL :
Nous vous remercions pour cet exposé et cette illustration permettant de faire un
point sur les possibles et les points limites, en particulier lors des passages de
ces dossiers au sein du conseil de l’ordre.

Hervé CHEMOULI, tout le monde parle de la loi « Macron » comme
d’une révolution dans l’organisation de nos structures, ce terme
est-il excessif ?

Intervention de Monsieur Hervé CHEMOULI
sur l’impact de la loi « Macron » sur les SPFPL :
C’est une révolution ! Concernant les SPFPL, il faut comprendre ce qu’est une
holding et son intérêt.

La loi du 28/03/2011, Loi de Modernisation Judiciaire prévoit 2 dispositions :
1

2
Majorité du capital .
et droit de vote aux exerçants .
de la même profession

Possibilité de détention de parts
ou actions de sociétés ayant pour
objet l’exercice de 2 ou plusieurs
professions réglementées

Naissance de l’interprofessionnalité capitalisatique

Résumé
SPFPL

Minoritaires.
‹ 50%

Tous exerçants

Avant 2011

Après 2011

SEL

SPFPL

Minoritaires.
‹ 50%

SEL

Pas de nécessité d’y excercer, sauf société
de l’article 220 quater A du CGI
(société constituée uniquement pour un rachat)

La « Loi Macron » a fait sauter cette obligation de participation
même minoritaire pour des exerçants
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La holding relève au départ du droit des sociétés. C’est avant tout un mécanisme
de gestion de dettes.
Luc FIALLETOUT nous expliquera ensuite comment, en tant que financier, il voit
la dette des avocats lorsqu’il s’agit de la rembourser.
On a beaucoup glosé sur la revente à soi-même au travers de structures puisqu’on
avait la possibilité de faire des OBO, et donc la possibilité de se vendre à soi-même
les cabinets. Puis cela a été interdit, certains auteurs assimilant cette faculté à
« battre de la fausse monnaie ».
En fait, on s’est retrouvés avec des situations où on a deux types de structures
principales : les holdings mono-professionnelles et les holdings pluriprofessionnelles.
La holding mono-professionnelle est la « holding pure » des avocats exerçants qui
détiennent leur cabinet. L’intérêt initial de ce premier schéma était par exemple
l’achat de murs, la possibilité d’acheter un autre cabinet, d’investir dans un
autre cabinet, toujours avec une participation minoritaire si on n’était pas avocat
exerçant.
Puis, avec la loi du 28 mars 2011, a été donnée la possibilité de faire de la pluriprofessionnalité avec la création de holdings pluri-professionnelles composées de
7 professions, les avocats, les notaires, les conseils en propriété intellectuelle (CPI),
les huissiers, les experts-comptables, les mandataires judiciaires et commissairespriseurs judiciaires.
Cette possibilité n’a pas encore été suffisamment utilisée car les avocats ne se
sont pas emparés de ce sujet.
Après 27 ans d’exercice en SCP, j’ai adopté un nouveau modèle économique.
Pourquoi ? J’ai démontré à mes associés le danger de ce mode d’exercice,
notamment au travers de l’existence de comptes débiteurs dans la SCP. Lorsqu’il
faut les rembourser, les associés se fâchent…
Passer à un autre modèle m’a paru de tout intérêt. Mais, chez les avocats, tout est
long et douloureux !
Le décret d’application de la loi de 2011 sur les holdings est paru en décembre
2014. Il est d’une pauvreté ! Il mentionne seulement l’obligation pour le bâtonnier
d’effectuer son contrôle annuel. Sur tout le reste, rien n’est prévu.
Avec l’application de la Loi Macron, on se trouve aux prises avec un autre système –
c’est un véritable casse-tête de lire les articles 31-1 et suivants de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 modifiée.
Il faut lire et relire ces articles, pour comprendre la portée des modifications.
Si on résume, on comprend qu’il y a toujours les SPFPL mono-professionnelles dans
lesquels les avocats exerçants doivent être présents. Mais, vous avez désormais la
faculté de déroger et d’avoir un cabinet détenu à 99% par des experts-comptables
ou par des professions juridiques et judiciaires.
C’est ça le grand mouvement qui s’est mis en place, parce que l’on a bouleversé les
majorités non seulement pour les non exerçants mais aussi pour les groupements
étrangers.
Tout à l’heure, on s’interrogeait sur la raison de l’ajout de la Suisse. A mon sens,
cela s’explique du fait que, à l’heure actuelle, seuls les avocats suisses peuvent
obtenir des mandats fiduciaires. Lorsque les clients nous demandent s’ils ont
la possibilité de créer une entreprise, aux Etats-Unis par exemple, sans être les
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actionnaires de la structure, nous ne pouvons pas répondre à cette demande.
Alors que l’avocat suisse répond positivement et ne commet pas un délit en étant
mandataire fiduciaire officiel de son client. Et cela fait également rentrer de
nouvelles activités au sein de nos cabinets.
Que nous dit Emmanuel MACRON ? Vous disposez d’une boîte à outils, utilisez là !
Mais, la plupart du temps, en l’absence d’informations on comprend difficilement
le mode d’emploi.
Dans le monde que nous a décrit Clarisse BERREBI, celui des start-ups, il y
a une chose importante : les modèles économiques ont changé. Aujourd’hui
je m’intéresse aux legal-tech qui proposent des divorces au tarif de 800 €. Je
dis : bravo, comment faites-vous ? Le confrère me répond qu’il est quelque peu
gêné parce que désormais, avec la nouvelle loi, il faut deux avocats distincts
pour divorcer les époux par consentement mutuel. En tant qu’hébergeur du site,
il prend 600 € pour la rédaction de la convention de divorce par consentement
mutuel et donne 100 € à chacun des avocats qui assureront la représentation des
époux devant le tribunal.
100 € ! Peut-on couvrir les charges de son cabinet à ce tarif ?
Mes chers confrères, nous ne pouvons plus travailler sans marque, nous ne
pouvons plus travailler si nous ne sommes pas adossés à un réseau.
Monsieur BENSOUSSAN, lors du Congrès de l’UIA à Budapest annonce l’arrivée
des robots dans notre secteur d’activité, mais surtout la naissance d’un droit les
concernant.
Dans 5 ans, ceux qui ne se seront pas digitalisés vont périr car le secteur du
généraliste va se réduire de plus en plus. C’est particulièrement vrai si vous n’êtes
pas sur des activités de niche. Le sujet est là !
Autre sujet : l’intuitu personae avec le client. Savez-vous ce que cela vaut, un
très fort intuitu personae ? Pas grand-chose ! Pourquoi ? Parce que lorsque vous
quittez la profession, que vous reste-t-il ? La patrimonialisation… mais qui va vous
racheter ? Vos collaborateurs ? Ceux-ci n’envisagent pas toujours de racheter une
valeur à laquelle ils ont contribué.
Demandez à Monsieur Luc FIALLETOUT, il vous expliquera que lorsque le
collaborateur veut emprunter, le prix du cabinet est fixé par le banquier en fonction
de ce qu’il a bien voulu prêter au collaborateur.
Aujourd’hui, nous sommes tous en train de rechercher avec qui nous allons nous
marier. Le slide que j’ai préparé aujourd’hui pour vous est celui que j’avais préparé
pour d’autres professions réglementées soucieuses de leur avenir.
Exemple : Les huissiers et les commissaires-priseurs. Ils vont s’associer et
devenir les commissaires de justice. Ils vont avoir les liquidations de moins de
100 000 €. Puis, dès qu’une créance sera inférieure à 4 000 €, la validation et
l’exécution leur reviendront.
Ne croyez-vous pas qu’un grand pôle de l’exécution serait intéressant dans cette
association ?
Voilà ce que vous dit Monsieur Emmanuel MACRON. Il nous demande d’être
vigilants et observateurs.
Avec mes associés, nous avons intégré un réseau national d’experts-comptables,
détenu par un réseau d’auditeurs.
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A l’intérieur de ce réseau, le plus important pour nous a été la marque qui a
permis de résoudre une partie de nos problèmes.
Nous avons mis notre schéma d’association en place avec des accords contractuels.
En même temps que l’on a signé pour la SPFPL, nous avons également signé un
pacte d’actionnaire et établi un règlement commun. Une première redevance est
liée au nom et à la structuration et une autre redevance à un certain nombre de
frais, informatique et autres, pour l’activité du cabinet d’avocat. 15% du résultat
est ensuite remonté à la holding. Une fois retiré l’imposition technique de cette
remontée, nous nous répartissons le montant du résultat, dont finalement nous
récupérons plus de la moitié.
L’intérêt est simplement de donner à cette holding la possibilité d’avoir une
activité de formation et de promotion. C’est la holding qui va se charger des frais
techniques, ce qui était très important pour nous : quand on constitue un réseau
sur le plan national, il faut qu’on puisse maintenir ce réseau y compris pour les
autres confrères, pas seulement pour les confrères parisiens.
Au surplus, pour que l’on ne soit jamais mis en minorité, des accords ont été pris
pour qu’à chaque augmentation de capital par arrivée de nouveaux confrères, la
partie expert-comptable ne puisse pas exiger une majorité par une augmentation
de capital à laquelle nous ne pourrions pas souscrire.
Nous sommes donc dans le cadre de relations totalement contractualisées où
tout est prévu dès le départ.
Tout le monde attend la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). Je ne suis
pas favorable à cette structure, car il y a un partage d’honoraires, et de fait le
respect du secret professionnel rend le schéma plus complexe à mettre en place.
Alors que, dans une structure capitalistique, nous nous retrouvons seulement
au moment de la reddition des comptes, au cours de laquelle un minimum de
remontées de dividendes est exigé, ce que je trouve totalement normal à partir du
moment où le réseau est porteur.
Il faut s’intéresser au contexte pour comprendre ce que j’appelle la révolution de
nos activités. Que s’est-il passé ? Monsieur Emmanuel MACRON a bousculé, voir
violenté nos ordres. Mais, enfin, chez nous, c’est comme dans la chanson de M.
POLNAREFF, c’est la poupée qui dit « non » !
Emmanuel MACRON a dit « oui » !
S’il n’y avait pas eu cette loi mise en place, aujourd’hui nous serions encore en
train de faire du sur-place.
Un autre sujet est l’avenir de la SPFPL.
La SPFPL est dépassée parce que, je ne suis pas le seul à le penser, nous en
parlons notamment avec Jack DEMAISON et Bastien BRIGNON, n’ai-je pas intérêt
à créer une société de droit commun en haut de la structure, comme holding ? La
loi ne m’y en empêche nullement. Or, ce qui n’est pas écrit dans la loi n’est pas
interdit.
Laurence DUPUIS nous demandait quel intérêt d’avoir une société de droit
commun et pourquoi l’avoir demandée ?
Si la holding est une société commerciale, il n’est écrit nulle part que lorsque vous
aurez fini d’exercer votre profession vous serez obligé de dissoudre votre société,
comme c’est le cas pour les SPFPL.
Si je veux fusionner avec un cabinet allemand, il faudra prendre une structure
identique à celle qui existe dans l’autre pays. Voilà un autre avantage !
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Si je transforme ma société en une société de droit commun, on n’est pas encore
certain que je sois en exonération de toutes les charges correspondantes avec la
problématique de la transformation.
Cela reste un sujet, mais qui ne doit pas empêcher d’avancer, d’organiser nos
cabinets, y compris capitalistiquement.
En fait, l’utilisation de la SPE a été demandée comme étant un plus pour notre
profession.
Personnellement, je pense que nous disposons de suffisamment d’outils pour
faire de l’ingénierie capitalistique.
Tout seul, nous n’y arriverons pas, il va falloir agréger des compétences et le faire
au travers de ces structures.
A partir de cette SPFPL ou de la société de droit commun, rien ne nous empêche
d’investir dans une société commerciale dont l’activité peut être réservée à nos
clients ou à la profession.
Je force à dessein le trait pour montrer que la réforme Macron donne les moyens
à la profession d’avocat d’aller au-delà de son quotidien.
MONSIEUR DENIS RAYNAL :
Toujours ce talent et cette audace, Hervé CHEMOULI, merci pour cet exposé
synthétique.
Je vais passer la parole à Delphine GALLIN pour nous « vulgariser » certains
aspects en matière de droit de la fiscalité, pour illustrer les possibilités d’effet de
levier.

Intervention de Madame Delphine GALLIN
sur l’intérêt fiscal des SPFPL :
Je vais vous présenter les deux régimes classiques permettant aux structurations
par SPFPL d’être fiscalement rentables et qui généralement plaisent beaucoup
aux banquiers :
	Le régime mère-fille ;
	Le régime de l’intégration fiscale.
Les objectifs sont d’éviter la double imposition du bénéfice au niveau de la SEL,
filiale, puis des dividendes perçus par la holding et de réduire le coût de l’emprunt
afférent au coût de l’acquisition des parts de SEL.
Le régime mère-fille est régi à l’article 145 du CGI. Il concerne les sociétés qui
sont soumises à l’impôt sur les sociétés, 5% des titres devant être détenus
nominativement et en pleine propriété par la société mère. J’attire votre attention
sur le fait que, parfois, des participations sont inférieures, surtout en présence
de jeunes associés. Le régime suppose une obligation de conservation des titres
pendant deux années minimum.
L’objectif est que les remontées de bénéfices de la SEL à SPFPL soient indolores :
une exonération de 95% des produits des filiales distribués à la mère est prévue,
sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5%, ce qui
a déjà été évoquée par le Monsieur le bâtonnier Serge NONORGUE.
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Puis, il y a également l’effet levier d’imputation des intérêts d’emprunts sur le
résultat de la SPFPL, grâce à l’imputation des intérêts d’emprunt lorsqu’elle
facture à la SEL des prestations : si la holding a des ressources propres
imposables (autres que les dividendes), la SPFPL pourra y imputer ses intérêts
d’emprunt. Ce régime permet d’acquérir une participation.  Exemple : une SPFPL
« active » qui facture à la SEL des prestations de gestion financière, management,
ressources humaines. Attention, ces prestations ne doivent pas être fictives sous
peine d’encourir un risque fiscal en plus de la possible sanction disciplinaire à
laquelle Monsieur le Bâtonnier Serge NONORGUE faisait référence tout à l’heure.

Exemple 1 :
Comment peut-on envisager l’application de ce régime ?

Banque

SPFPL

Avec ce régime mère-fille :

(détenant
la SELARL à
95% = 500K€)

• Seul 5% des 9 500 €
de dividendes seront
imposés soit 475 €
• La SPFPL ayant
des ressources propres
(prestations), elle pourra
imputer les intérêts de
l’emprunt sur son résultat.
Donc son résultat sera
défécitaire : 500 € - 10 000 €
= -9 500 €

Emprunt de 500 000 €.
intérêts 10 000 €

Facturation de prestations
de gestion financière,
management,.
ressources humaines....
500 €

• La SELARL .
sera imposée sur 33,1/3 .
de 10 000 € = 3 333,33 €

Dividendes de .
95% x 10 000 € .
= 9 500 €

SELARL

Bénéfice :
10 000 €

L’intégration fiscale est prévue à l’article 223 a) du CGI : les conditions sont
les mêmes, compte tenu de la nécessité que ce soit des sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés. Les pourcentages de détention sont une des conditions
indispensables : c’est-à-dire 95% de détention par la mère. Or selon la loi LME,
la SPFPL peut être majoritaire lorsqu’elle est détenue par des professionnels en
exercice dans les SEL.
C’est un montage assez fréquent s’agissant des pharmaciens : il est courant que
tout le capital de la société soit acquis en une fois par un seul acquéreur devant
posséder à titre personnel une part minimum du capital de la SEL.
L’option doit être exercée durant 5 ans.
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Les objectifs sont de fusionner les résultats et de remonter les éventuelles pertes
au niveau de la SPFPL. On arrive quasiment à une exonération des dividendes :
imposition d’1% des dividendes. Le paiement mensuel de l’emprunt est remboursé
principalement par la remontée indolore des dividendes. C’est donc un aspect
très intéressant lorsque l’on fait le choix de ce type de rémunération, ce qui n’est
pas toujours le cas dans nos métiers.
Les intérêts sont toujours déductibles ce qui majore les capacités de
remboursement.
On a également un abandon de créance neutralisé et la possibilité de neutraliser
les plus-values de cession d’éléments d’actifs. Ce sont des avantages qui nous
sont accessibles et auxquels nous devons penser.

Exemple 2 : Un exemple des avantages et de la restructuration
sous le régime de l’intégration fiscale
SPFPL

Résultat : -25
Hors intégration fiscale : pas d’impostion
Avec intégration fiscale :
Résultat = 75 - 25 = 50
Imposition 33,1/3% x 50 = 16,7

SELARL

Résultat : 75
Hors intégration fiscale : imposition 33,1/3% x 75 = 25

Banque

Emprunt de 500 000 €.
intérêts 10 000 €

SPFPL

(détenant
la SELARL à
95% = 500K€)

Avec l’intégration :
• Seul 1% des 9 500 €
de dividendes seront
imposés soit 95 €
• Résultat fiscal = .
95 + 300 - 10 000 = -9 605,
donc pas d’imposition

Facturation de prestations
de gestion financière,
management,.
ressources humaines....
500 €

SELARL

Bénéfice :
10 000 €
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Dividendes de .
95% x 10 000 € .
= 9 500 €
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MONSIEUR DENIS RAYNAL :
Nous souhaitons la bienvenue parmi les avocats à Luc FIALLETOUT, qui dirige une
des banques les plus actives en matière de financement des professions libérales.
Nous sommes intéressés de connaître votre point de vue sur le financement de
ces activités, autant en termes de montage financier qu’en termes de garanties.

Intervention de Monsieur Luc FIALLETOUT
sur l’intérêt de la SPFPL pour le financement :
C’est un honneur d’être invité par le CNB, bien que je comprenne que je doive
m’acquitter du rôle du « banquier de service » !
Je vais tout d’abord revenir aux fondamentaux.
De manière générale, nous adorons l’impôt sur les sociétés, car nous finançons de
l’incorporel. C’est une part notable de notre activité chez Interfimo. L’incorporel,
cela veut dire financer des fonds libéraux, des parts de SCP ou de SEL. Cela veut
dire aussi financer le besoin en fond de roulement qui peut être très important
dans le cadre de rapprochement de cabinet.
Le point commun à toutes ces opérations, du point de vue du financement, est
l’absence de contrepartie fiscale au remboursement de l’emprunt. Lorsque vous
financez un équipement, vous déduisez vos intérêts d’emprunt, vous ne déduisez
pas le remboursement en capital, mais en contrepartie de ce remboursement en
capital, vous pratiquez un amortissement.
Donc, l’opération d’emprunt est neutre sur le plan fiscal : ce que vous payez au
banquier, vous le déduisez.
Lorsque vous financez de l’incorporel, seuls sont déductibles les intérêts. Il n’y
aura jamais de déduction en contrepartie du remboursement en capital. Ce qui
me permet de dire que, pour nous, l’essentiel, n’est pas du tout la déduction des
intérêts d’emprunt. L’essentiel est le niveau des prélèvements fiscaux et sociaux
qu’auront supporté les bénéfices qui servent à rembourser l’emprunt.

Schéma 1 :
I.R. / SCP

I.S. / SEL

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

Frais généraux

Frais généraux

dont intérêts emprunt

dont intérêts emprunt

Charges sociales TNS
(C.S.)

Rémunération d’associés
+ C.S. (TNS ou TS)

IR+CSG/CRDS

IS : jusqu’à 33,33%

jusqu’à 60%

Remboursement capital
emprunt
DISPONIBLE
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Remboursement capital
emprunt
Réserves dividendes

Dividendes C.S. éventuelles

DISPONIBLE

IR+CSG/CRDS

Sur ce schéma, le flux usuel de quelqu’un qui exerce en BNC montre que lorsqu’on
finance de l’incorporel à crédit, les intérêts d’emprunts sont déductibles, mais que
le remboursement du capital vient après le paiement de l’impôt sur le revenu et
des charges sociales.
Donc, cette situation est très vite bloquante lorsqu’il s’agit de contracter des
emprunts importants pour financer de l’incorporel.

Schéma n°2
SPFPL

SEL

Intégration fiscale

Chiffre d’affaires

Frais d’acquisition
Intérêts SPFPL

Frais généraux

dont intérêts emprunt

Rémunération d’associés
+ C.S. (TNS ou TS)

DISPONIBLE SPFPL
pour ses propres
remboursements

IS : jusqu’à 33,33%
Remboursement capital
emprunt

Zéro prélèvements
sur dividendes

Réserves Dividendes

Dividendes C.S. éventuelles

DISPONIBLE ASSOCIÉ

IR+CSG/CRDS

La SEL, au regard de cette préoccupation, est extraordinaire parce que si je
constitue une SEL, par exemple pour acheter un fond libéral, les intérêts de
l’emprunt contracté par la SEL seront là aussi déductibles. Ensuite, avec ce
qu’il reste, je rémunère les associés. Je peux aussi les rémunérer sous forme
de dividendes, c’est la partie basse du schéma. La question a été longtemps :
peut-on se rémunérer davantage en augmentant les dividendes par rapport à la
rémunération ? C’est relativement neutre maintenant.
Ce qui m’intéresse dans ce schéma, c’est que l’on voit que la SEL consacre, pour
le remboursement de la dette, des bénéfices qui ne sont imposés qu’à 33%, voire
moins. En réalité, les bénéfices sont plus généralement imposés à 15% plutôt
qu’à 33%. Dans les entreprises libérales, une fois les associés rémunérés en
amont, souvent, il ne reste pas plus de 38 120 € de bénéfices imposés à 15%. Si
les bénéfices sont supérieurs à 38 120 €, ils sont imposés à cheval sur les taux de
15% et de 33%, et ce taux devrait baisser à 28%. L’effet vertueux de l’impôt sur les
sociétés est majeur pour le financement de l’incorporel.
Car le niveau de prélèvement des bénéfices servant à rembourser l’emprunt est
très inférieur à celui du schéma BNC.
C’est là qu’apparait le deuxième étage de la fusée : au niveau de la holding.
Lorsqu’une SPFPL contracte un emprunt pour prendre le contrôle d’une SEL, que
ce soit sous le régime de la fiscalité mère-fille ou celui de l’intégration fiscale, elle
va récupérer des dividendes qui ne seront pas passés par la poche des associés.
Donc sur les dividendes en question, c’est zéro impôt sur le revenu, zéro charge
sociale. Les dividendes seront intégralement disponibles pour désendetter la
SPFPL.

65

COLLOQUE DE LA COMMISSION STATUT PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT - 1ER DÉCEMBRE 2016

Pourquoi me mettre en SEL alors qu’il suffit que ma SCP opte pour l’impôt sur les
sociétés pour avoir les mêmes effets financiers et fiscaux immédiats ? Parce que
la SCP ne peut pas accueillir la holding comme associée : seules les personnes
physiques peuvent être associées d’une SCP. La SCP ayant opté pour l’I.S. est
pénalisée par cette impossibilité d’avoir une holding comme associée.
Cerise sur le gâteau, avec un groupe intégré fiscalement, je peux, en plus, déduire
les intérêts des emprunts de la SPFPL. La holding intégrée permet aussi de
déduire les frais d’acquisition.  
Mais cela n’est pas l’essentiel. L’essentiel, à nos yeux, est que les bénéfices du
cabinet servant à rembourser l’emprunt ne soient pas imposables. C’est cela qui
intéresse le financier et on retrouve cet avantage dans les deux dispositifs fiscaux :
société mère-filiale et intégration fiscale.
Quelles sont les indications en faveur de la SPFPL que l’on relève dans nos
dossiers ?
J’ai fait une énumération non-exhaustive :
	Le rachat des parts de SEL, le fameux deuxième étage de la fusée : qu’il
s’agisse de faire un LBO voire même un OBO, pourquoi pas ?
	Les transmissions familiales, lorsque le cabinet est déjà en SEL : la possibilité
d’associer progressivement des enfants à la transmission de l’entreprise.
	Le changement de fiscalité d’un dirigeant, qui se serait par exemple endetté
pour l’achat de parts de SEL, et qui saisirait l’opportunité d’apporter ses parts
à une SPFPL pour lui transférer son endettement.
	L’association de collaborateurs destinés à devenir des repreneurs. Cela me
paraît extrêmement important lorsque vous avez des collaborateurs de qualité
qui exercent à vos côtés au sein d’une SEL d’en faire des associés qui en jour
deviendront des successeurs. La possibilité d’interposer une holding va leur
faciliter la tâche. Dans des groupes relativement importants – je ne l’ai pas
encore pas vu dans des cabinets d’avocats mais chez les experts-comptables
- on voit apparaître des SPFPL servant d’outils de transmission anticipée qui
vont donner de la fluidité aux transmissions futures. Il n’est pas inintéressant
d’avoir une holding qui va faire une sorte de portage pour fluidifier les entrées
et les sorties d’associés. C’est une fonction assez souvent utilisée par les
grandes entreprises libérales.
	La mise en œuvre d’une politique de croissance externe : toute entreprise
libérale importante « louche » sur d’autres cabinets, sur des possibilités de
développement externe. La holding est l’instrument privilégié pour prendre le
contrôle d’un cabinet, qui sera lui-même en SEL et non en SCP.   
	L’organisation d’un groupe : c’est l’une des fonctions majeures et prioritaires
d’une SPFPL, avec la possibilité de loger des fonctions supports au sein de la
holding, de faire de l’animation, etc.
Quelles sont les difficultés opérationnelles ?
	La situation du jeune associé, qui intègre une SEL et qui, fort du schéma cidessus, va constituer sa propre holding pour faire remonter des dividendes
de la SEL à la SPFPL, est dangereuse car ce jeune associé est minoritaire.
Pour nous, banquiers, l’inquiétude lorsque nous finançons ce jeune est
liée à la sécurisation des dividendes qui sont absolument indispensables
au fonctionnement du schéma ; comment faire si les associés majoritaires
privilégient la rémunération plutôt que les dividendes ? Cela est le job des
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avocats, mais nous sommes attentifs à cet aspect. Nous allons regarder les
clauses statutaires et les dispositions du pacte d’associés qui, autant que faire
se peut, sécurisent la position de cet associé minoritaire quant à la perception
de dividendes qui seront indispensables à sa SPFPL.
	Deuxième difficulté opérationnelle, les prestations, le management fees :
sont-ils justifiés ? Ne risque-t-on pas, nous banquiers, de nous prêter à un
montage abusif ? Il y a des situations caricaturales : un petit cabinet en SEL
qui se fait coiffer par une SPFPL, avec évidemment les mêmes individus dans
les deux structures. La SPFPL facture des prestations, alors qu’elle n’a pas
d’actifs, pas de personnel, pas d’ordinateurs, rien. C’est une structure vide. Je
suis alors très inquiet quant à la licéité de ces facturations de management
fees.
	Autre difficulté opérationnelle : ajuster le calendrier du versement des
dividendes avec le remboursement de l’emprunt. Les banquiers aiment être
remboursés par mensualités ou par trimestrialités. Or les dividendes ne
tombent qu’une fois par an. Il y a toujours un petit « sketch » lorsque l’on
regarde les plans de financement. A quel moment la holding va-t-elle toucher
ses dividendes ? Que se passe-t-il dans l’intervalle puisqu’elle aura à faire
face à des mensualités ou des trimestrialités d’emprunts ? On trouve des
solutions, mais je ne vous cache pas que nous avons un peu tâtonné.
	Dernière difficulté opérationnelle : le banquier est dans une position qui n’est
pas agréable dans ces montages de SPFPL car il n’a pas comme débiteur
principal la structure qui possède les actifs. Si je finance une SPFPL, le fonds
libéral appartient à la SEL qui est en dessous. Je n’ai donc pas en face de
moi, comme débiteur principal, l’entité propriétaire du fonds libéral. C’est
ennuyeux chez toutes les professions libérales, et particulièrement avec les
pharmacies : c’est une difficulté de ne pas avoir, en contrepartie du crédit,
directement les actifs. Cela peut effectivement crisper les relations lors des
demandes de garanties. Il est donc bon que vous soyez avertis des réticences
du banquier afin de bien négocier vos plans de financement. A cet égard, un
travail d’ingénierie financière peut être accompli afin de faire porter le plus
possible l’endettement à la structure fille. On y arrive souvent dans un projet
de transmission ou d’intégration. Commençons par rembourser les comptes
courants à l’aide d’un crédit, puis faisons racheter à la SEL une partie de ses
propres parts ; elle réduira ensuite son capital. Bref, avec un peu d’ingénierie
financière, on arrive à un plan de financement qui permet de faire supporter
moins de dettes à la holding et d’endetter plutôt la SEL.
MONSIEUR DENIS RAYNAL :
Merci beaucoup, peut-être une réaction, notamment sur la dernière image
évoquée, faire porter la majeure partie du financement sur la structure d’exercice
en fait.

Monsieur le Bâtonnier Serge NONORGUE peut-il intervenir
sur la notion d’abus sous-jacents ?
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MONSIEUR SERGE NONORGUE :
Première observation : dans le régime des sociétés mères-filiales, il y a eu
un certain nombre d’arrêts du Conseil d’Etat qui ont été rendus au cours des
dernières années, notamment l’arrêt « Garnier Choiseul » du 17 juillet 2013, qui
reprend le schéma classique de remontées de dividendes d’une société cible
vers sa mère. Le Conseil d’Etat a considéré, eu égard à l’objectif poursuivi par le
législateur lorsqu’il a mis en œuvre le régime des sociétés mères et filiales, que
l’administration pouvait légitimement remettre en cause le régime d’exonération
des dividendes.
C’est vrai que le dossier sous-jacent était particulier puisqu’il s’agissait du rachat
de sociétés dites « coquilles », c’est-à-dire de rachats de sociétés dans lesquelles
les sociétés rachetées sont gorgées de trésorerie. Pour des raisons fiscales
évidentes, on ne procède pas à leur dissolution, mais on revend les parts à des
sociétés financières spécialisées. Cette opération de rachat est suivie d’ailleurs
très souvent d’une fusion rapide.
Ce type de montage a été retoqué par l’administration fiscale à plusieurs reprises.
Et, je me demandais s’il pourrait en être de même dans le cas qui nous occupe,
à savoir, une SPFPL qui n’a pas d’autres activités que de porter les titres et
l’emprunt destinés au rachat dans le cadre de la cession de contrôle. La SPFPL
porte les titres de la cible au moyen d’un prêt (schéma classique du LBO). Les
remboursements des échéances d’emprunt se font grâce aux remontées de
dividendes. Dans un tel cas, la holding n’ayant pour activité que de porter la dette
et n’ayant pas d’autre activité, le montage est-il toujours valable eu égard l’objectif
nouvellement reconnu par le Conseil d’Etat, non pas d’assurer la neutralité de
l’imposition, c’est-à-dire d’éviter la double imposition des sociétés mères et
filiales, objectif que l’on croyait tous acquis ? Ce « nouvel » objectif, le Conseil
d’Etat, dans cet arrêt de 2013, est allé le rechercher dans l’exposé des motifs du
texte de la loi qui a créé le régime des sociétés mères et filiales datant des années
1940. Donc, on nous demande à nous conseils, de rechercher les exposés des
motifs afférents à des textes qui ont été édictés 50 ans ou 60 ans auparavant.
Cela va être difficile de faire de l’ingénierie juridique et fiscale dans ces conditions.
Pour en revenir à notre sujet, je me pose donc la question de savoir si, eu égard à
cet objectif nouveau relevé par le Conseil d’Etat dans la mise en place du régime
des sociétés mères et filiales, qui est de « favoriser l’implication des sociétés
mères pour les besoins de la structuration de l’économie française », le schéma
qui nous est proposé de holding pure avec une SEL répond à l’objectif du législateur
nouvellement défini par le Conseil d’Etat.
Deuxième observation : une disposition de la loi de finances pour 2016 a mis
en place un dispositif anti-abus dans le cadre du régime des sociétés mères
et filiales. On n’est pas dans la même occurrence que dans l’arrêt du Conseil
d’Etat du 17 juillet 2013 puisque, dans un commentaire récent sur ce nouveau
texte, l’administration fiscale a remis au goût du jour l’objectif de neutralité
des dividendes (éviter la double imposition). Donc, je crois comprendre que ce
dispositif anti-abus ne serait pas applicable à notre cas particulier d’une holding
pure, d’une SPFPL qui rachète simplement les titres d’une SEL.
Sur ces deux points, il semblerait donc qu’il y ait une contrariété entre la position
de la jurisprudence du Conseil d’Etat et celle de l’administration fiscale. Nous ne
nous montrerons pas plus royalistes que le roi et nous suivrons bien entendu la
position de l’administration fiscale.
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MONSIEUR DENIS RAYNAL :
Merci, il était important d’apporter ce petit nuage sur cet horizon magnifique qu’on
évoquait depuis tout à l’heure. Une certaine prudence, voire précaution, comme on
a l’habitude d’en mettre dans l’organisation de ces structures.
Avant de laisser la parole à la salle, j’aimerais qu’on revienne sur la question de la
patrimonialité avec Hervé CHEMOULI.
Les experts-comptables, comme les notaires, ont pour habitude de chiffrer la
valorisation de leur clientèle. Ils ont même quasiment normé leur prix à 1 ou 1,2
fois leur chiffre d’affaires annuel. Chez les avocats, la tendance est discutée entre
patrimonialité et non patrimonialité et je dois dire que les conseils d’entreprise
ont une vision assez dépatrimonialisée de la question.  

Comment dans le cadre des SPFPL pluri-professionnelles arrivet-on à régler cette problématique, ce déséquilibre d’appréciation
qu’il peut y avoir entre la patrimonialité des sociétés structurées
d’avocats, qu’ils soient conseils d’entreprises ou dans l’activité
judiciaire, et ces entreprises qui valorisent leurs fonds ?
MONSIEUR HERVÉ CHEMOULI :
Lorsque nous avons créé cette SPFPL, je connaissais mes associés depuis 20 ans
mais nous étions associés depuis peu. On a commencé ensemble le 1er janvier
2015 et on avait tous un vécu. Les histoires de combien je te dois, combien tu
me donnes, c’était terminé ! On a donc d’emblée tout dépatrimonialisé, et celui
qui n’est pas heureux part avec ses dossiers. Il a droit au montant des capitaux
propres, c’est normal puisqu’il a participé à la constitution du bénéfice avec nous,
mais rien de plus.
Nous avons remonté ce principe au sein de la holding de façon à ce que, d’abord
dans la holding il n’y ait pas de structure. Dans cette dernière, il n’y a que des
personnes, nous sommes tous associés de la holding. Nous avons également pris
l’engagement suivant : le jour où on exerce plus en bas, et bien on ne reste pas en
haut, de façon à laisser la place aux jeunes.
C’est un discours, dit-on, « parisien », je ne sais pas comment cela se passe en
province, mais en tous les cas, c’est le seul qui a réglé définitivement le sujet.
Oui, quand on part à la retraite on a constitué son Madelin, point-barre. Puis, on
récupère le fruit de son travail donc la dépatrimonialisation du bas est montée en
haut.
Et pour savoir à ce moment-là combien on va avoir de parts dans la holding au
titre du chiffre d’affaire, on revient sur un autre concept : on va affecter un nombre
de parts à la structure, et il appartient aux dirigeants de la structure de se les
attribuer. On a évalué une part = 10 000 €.
Aussi simple que cela, pas de discussions également, le chiffre d’affaires est le
juge de paix.
MONSIEUR DENIS RAYNAL :
Parfait, c’est modulable donc, puisque le chiffre d’affaires a vocation à fluctuer.
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MONSIEUR HERVÉ CHEMOULI :
Bien sûr, c’est modulable et nous avons prévu une clause de revoyure de 2 ans.
MONSIEUR DENIS RAYNAL :
C’est le mercato qui s’applique périodiquement.
MONSIEUR HERVÉ CHEMOULI :
Oui, cela suscite les bonnes volontés.
MONSIEUR DENIS RAYNAL :

Peut-être une réaction du Bâtonnier NONORGUE sur cette pratique
dite « parisienne »?
MONSIEUR SERGE NONORGUE :
Je vais vous décevoir parce que nous sommes peut-être un peu en retard par
rapport au barreau de Paris. Nous n’avons pas d’exemple, au barreau de Rennes,
d’un schéma organisationnel tel que nous a exposé Monsieur Hervé CHEMOULI.
On part sur des problématiques classiques d’évaluation de parts sociales telles
que pratiquées couramment.
J’ai moi-même évoqué ces problématiques de dépatrimonialisation dans la
mesure où j’interviens dans les écoles d’avocats en formation continue, mais j’ai
bien l’impression que je prêche dans le désert…
MONSIEUR DENIS RAYNAL :

Merci de cette remarque qui appelle une autre question pour notre
ami banquier, Monsieur Luc FIALLETOUT, je crois qu’Interfimo
avait publié une étude sur la valeur, sinon le prix des cabinets
d’avocats.
MONSIEUR LUC FIALLETOUT :
Nous publions à peu près tous les deux ou trois ans une étude qui consiste à
mettre en statistiques tous nos dossiers pour les radiologues, les biologistes, les
pharmaciens, les experts-comptables et les avocats. Cela nous permet d’ailleurs
de comparer les pratiques des différentes professions libérales, c’est intéressant.
Concernant la profession d’avocat, par définition, nous ne pouvons connaitre que
la valeur des cabinets qui se sont vendus. Quand il n’y a pas de patrimonialité,
il y a peu besoin de banquiers. Ce travail est imparfait puisqu’il ne rend compte
que de la valeur des incorporels qu’on nous a demandé de financer. Ce n’est pas
nul, comme valeur, puisqu’on est à peu près à 0,55% de chiffre d’affaires,  ce qui
est à peu près la même chose que les médecins spécialistes. On a remarqué
l’extraordinaire disparité selon les spécialités. J’enfonce une porte ouverte mais
c’est sûr que le droit social ne vaut pas la même chose que le droit pénal.
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Deuxième remarque : ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de patrimonialité qu’il
n’y a pas besoin de financement. Dans toutes ces opérations, notamment de
groupements, même lorsque les clientèles ne sont pas patrimonialisées, il y a
de très gros besoins en fond de roulement, car généralement, chacun garde ses
créances clients. En effet, il vaut mieux laisser chacun récupérer les siennes,
donc on démarre avec une structure qui a zéro fond de roulement. Il faut alors
convaincre le banquier de financer une structure qui a du BFR pur. On y arrive
quand même !
QUESTION DE LA SALLE :

Hervé CHEMOULI, pour vous pousser dans vos retranchements,
puisque vous avez sorti une sorte de « jackpot » de la loi
« Macron », j’aimerais bien comprendre.
Le bâtonnier NONORGUE a fait part d’un problème qui serait assez
classique de management fees.
Vous nous dites que finalement, si j’ai bien compris, on pourrait
très bien faire une société holding avec une société de droit
commun, c’est-à-dire qu’une SAS holding, qui elle-même
détient une société d’exercice, avec accessoirement une activité
dérogatoire dans le cadre de l’article 111 et qui, en plus, pourrait
ouvrir son capital à d’autres professions judiciaires et juridiques,
au besoin européennes ou suisses.
On aurait donc exactement les mêmes schémas que les sociétés
commerciales, même au point de vue de la rémunération.
On pourrait effectivement se faire rémunérer aussi bien dans
la holding en distinguant les prestations techniques ou de gestion.
MONSIEUR HERVÉ CHEMOULI :
Avec prudence et modération, bien sûr.
En l’état des textes, rien n’indique que nous n’avons pas la possibilité d’utiliser la
société de droit commun en tant que société holding, mais dès lors que ce n’est
pas interdit, je considère que c’est permis. Cela risque toutefois de ne va pas
durer...
Avec une société de droit commun, la possibilité de faire ce qu’on appelle
l’ingénierie fiscale est plus forte.
Il a été dit ce matin que l’accessoire doit être pris dans sa notion organique. Je
veux bien, mais à mon sens, l’accessoire est entendu également par rapport à un
chiffre d’affaires, alors à partir de quel moment l’accessoire se confond il avec le
principal ?
C’est une vue de chacun, mais je forçais le trait pour dire qu’en l’état actuel des
textes, et parce que je m’en tiens strictement aux textes, rien n’a été précisé.
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MADAME LAURENCE DUPUIS :
Si on regarde les textes sur la SEL, il est bien dit que la détention est limitée aux
professionnels ou aux SPFPL.
Pour les sociétés de droit commun, l’article 8 indique que le capital est détenu par
les personnes physiques ou morales qui « exercent ».
On remarque que l’article 8 ne semble pas ouvrir le capital des sociétés de droit
commun aux SPFPL, ni aux holdings. Ce n’est pas possible, à mon sens, pour
les SPFPL puisque les articles 31-1 et 31-2 de la loi « Macron » ont été modifiés
justement afin de permettre aux SPFPL de détenir des participations dans les
sociétés de droit commun. Mais ce n’est pas aussi évident pour les holdings de
droit commun.
MONSIEUR HERVÉ CHEMOULI :
C’est pour cela que je souligne que rien ne nous a été expliqué, le décret ne
nous donne pas d’information. Il est bien évident que de l’ordre va être mis
ultérieurement, mais pour le moment cet ordre ne peut résulter que de recours
ou alors de reprises faites par l’administration ou les organismes sociaux.
On est sur le même problème évoqué ce matin concernant les experts-comptables :
lorsque l’on est gérant minoritaire au sein d’une SARL, normalement on doit être
au régime général. Ce sont les mêmes discussions qui reviennent à chaque fois.
QUESTION DE LA SALLE

Je comprends mal l’intérêt, à part la retraite et la dissolution de la
SPFPL, d’une société de droit commun vis-à-vis d’une SPFPL. Visà-vis du RSI il n’y en a pas.
MONSIEUR HERVÉ CHEMOULI :
En effet. L’intérêt résiderait principalement au terme de l’activité professionnelle.
En l’état des textes, il n’est indiqué nulle part, qu’il faut dissoudre la holding de
droit commun lorsque que la filiale a cessé son activité.
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Animateur :
Anne VAUCHER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, membre du Conseil
national des barreaux, Vice-Présidente de la commission Statut professionnel de
l’avocat

Intervenants :
Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de Paris, expert de la
commission Statut professionnel de l’avocat
Jack DEMAISON, avocat au barreau de Paris, personnalité qualifiée de la
commission Statut professionnel de l’avocat, référent du Réseau Structures
National
Guy KERMIN, Président de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine
Alain MICHELET, Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle.

Introduction de Madame Anne VAUCHER
A l’heure où tous nous annoncent un urgent besoin de mutation bouleversante
de nos professions, à l’heure où certains nous prédisent une transformation de
nos collaborateurs en robots R2D2, où la survie de notre profession dépend de
notre adaptation numérique, nous nous sommes posé une première question :
le marché du droit est-il saturé ? Après l’avoir étudiée, nous avons conclu qu’il
restait une immense zone en friche.
Une deuxième question doit alors être résolue : qui est compétent pour défricher
cette partie non-exploitée du marché du droit ? Notre réponse est claire : nous,
les professionnels du droit, avocats, notaires, conseils en propriété industrielle
notamment, et les experts-comptables.
Mais pour agir, il convient que nous travaillons ensemble pour innover dans de
nouveaux domaines. S’organiser pour offrir des services adaptés à la demande
du marché, et même pour devancer les progrès de la Société, plutôt que de
poursuivre les besoins.
C’est l’intérêt et la force de l’interprofessionnalité.
Or, la loi Macron du 6 août 2015 offre un outil qu’il convient de comprendre : la
société pluri-professionnelle d’exercice (SPE).
La SPE répond-t-elle aux attentes du marché ? Comment concrètement s’allier
avec d’autres professionnels au sein de ces nouvelles structures ? Comment
garantir l’indépendance, la déontologie, le secret professionnel ?
Quel sera demain l’interprofessionnalité et quel sera l’avenir des SPE ?
Pour vous parler à la fois de l’interprofessionnalité et à la fois des SPE, nous
avons le plaisir d’avoir un panel d’éminents professionnels du droit : Monsieur le
Président de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine, Monsieur KERMIN,
Monsieur le Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle, Monsieur Alain MICHELET et des experts et personnalités qualifiées
de la commission « Statut professionnel de l’avocat », Monsieur Jean-Pierre
CHIFFAUT-MOLIARD et Monsieur Jack DEMAISON.
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Monsieur Jack DEMAISON va préalablement présenter les caractéristiques de
ces sociétés pluri-professionnelles d’exercice résultant de l’ordonnance n°2016394 du 31 mars 2016.

Intervention de Monsieur Jack DEMAISON
sur les caractéristiques des sociétés pluri-professionnelles
d’exercice :
Il y a une rumeur que j’entends depuis 30 ans, peut-être même davantage, selon
laquelle le client veut absolument être en rapport avec une seule personne ou
une seule organisation pour tous les problèmes juridiques, fiscaux, comptables,
financiers, les mutations immobilières etc. L’interprofessionnalité est donc un
sujet qu’on évoque régulièrement depuis 30 ans en se heurtant à un certain
nombre de problèmes, notamment de déontologie.
Pour le moment, la SPE ne répond pas à toutes ces problématiques, contrairement
à l’interprofessionnalité capitalistique.
Dans la SPE, vont coexister, dans une même structure, jusqu’à neuf professionnels
différents : des notaires, des experts-comptables, des avocats, des avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, des commissaires-priseurs judiciaires,
des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires
judiciaires et des conseils en propriété industrielle.
On s’est heurté à des problématiques liées au secret professionnel. Les avocats
se sont également interrogés sur la compatibilité de la SPE avec les principes
d’indépendance, de confidentialité et de secret des correspondances.
Comment régler ces problèmes au regard de la déontologie ? Faut-il trouver une
déontologie commune ?
Cette idée de déontologie commune a été abandonnée car il est strictement
impossible de mettre en place une déontologie commune entre des intervenants
tels que les avocats, notaires ou des experts comptables.
Par conséquent, l’idée retenue consiste à garder sa propre déontologie pour
chaque profession sans que cela s’oppose à une cohabitation au sein d’une
même structure.
C’est l’objet de la loi « Macron ».
On y voit des avantages et des inconvénients.
Le premier avantage est qu’en pratique, les domaines de compétences ne sont
pas nettement délimités entre les différentes professions et certaines essayent
d’en tirer profit à l’occasion de diverses opérations.
J’ai pu moi-même constater en 40 ans que les experts-comptables ont augmenté
leur domaine de compétence.   Ils se limitaient initialement à l’approbation des
comptes. Petit à petit, ce domaine a pris des proportions importantes, ce qui n’est
pas forcément dans l’intérêt du client.
Une difficulté surgit dès qu’il s’agit de confier des missions à des personnes qui
ne sont pas forcément les mieux qualifiées pour répondre aux questions posées.
Le client dispose en effet d’un droit essentiel : il doit pouvoir avoir en face de lui la
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personne qui est la plus apte à répondre à la question qu’il pose et à résoudre son
problème. A cet effet, deux voies sont possibles : soit faire traiter effectivement
chaque problématique par divers interlocuteurs, soit s’adresser à une seule et
même structure.
Le législateur a créé, par la loi d’habilitation du 6 août 2015 et l’ordonnance n°2016394 du 31 mars 2016, la SPE. Les décrets d’application de cette ordonnance
restent à paraître.
Cette société peut avoir la forme soit d’une société d’exercice libéral, soit toute
forme de société de droit commun. Elle a pour objet l’exercice de deux ou plusieurs
des neuf professions susmentionnées et peut avoir à titre accessoire toute activité
commerciale non interdite à l’une des professions exercées.
Comment vont se répartir le capital et les droits de vote ?
Ils peuvent être détenus par des personnes physiques qui exercent au sein de la
société, mais également en dehors.
Toute personne morale dont le capital et les droits de vote sont détenus par des
personnes physiques exerçant l’une des neuf professions concernées, directement
ou indirectement, peut également être associée d’une SPE.
L’extension aux ressortissants des pays européens, c’est-à-dire à toute personne
physique ou morale légalement établie dans un pays membre de l’Union
Européenne ou de l’Espace Economique Européen (incluant la Suisse) est prévue.
La quasi-totalité du capital peut être détenu par l’une de ces neuf professions.
Aujourd’hui, si on applique le texte à la lettre à la profession d’avocat cela peut
donner lieu à l’hypothèse suivante : un avocat peut détenir 99% du capital d’une
société SPE, le 1% restant se partageant potentiellement entre les huit autres
professions.
Cela veut dire que les avocats, qui contrôlent cette société, exercent en même
temps la profession de notaire, de comptable etc., ce qui peut effectivement poser
des problèmes.
Personnellement, j’avais souhaité qu’on dissocie le droit de vote et la détention du
capital. Le pouvoir est primordial dans les SPE et ce pouvoir doit être bien partagé.
Or, quand un associé détient 99% et les autres professionnels 1%, on ne peut plus
réellement parler d’indépendance pour les minoritaires.
Il n’est en effet pas envisageable que les huit professionnels restants puissent
avoir une indépendance quelconque avec 1% du capital restant.
On peut rétorquer qu’il y a indépendance de chaque professionnel puisqu’on va
délimiter les champs de compétences de chacun.
Mais la question demeure : comment peut-on concevoir une indépendance
professionnelle avec une dépendance économique qui peut être quasi-totale ?
La dissociation du capital et des droits de vote n’a pas été retenu dans l’ordonnance
du 31 mars 2016, mais rien n’empêche de le pratiquer sachant que la rédaction
des statuts est libre.
Il n’est pas nécessaire que chacun des associés exerce au sein de la SPE. La
société peut exercer la profession d’avocat, même si aucun avocat n’exerce en
son sein tant qu’il existe un associé avocat. Un membre au moins de chaque
profession exercée doit être associé dans cette société.
La dénomination sociale doit porter la mention SPE et indiquer toutes les
professions exercées dans cette société.
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L’ordonnance du 31 mars 2016 renvoie aux statuts concernant les questions
déontologiques.
Bien évidemment, le client conserve la liberté de choisir son intervenant.
S’agissant de la question sensible du secret professionnel : l’ordonnance du 31
mars 2016 prévoit en son article 31-10 que chaque professionnel demeure tenu
aux obligations de loyauté, de confidentialité et secret professionnel suivant les
dispositions applicables à chacune des professions.
Le secret professionnel est un élément essentiel. Le texte a prévu un partage de
secret professionnel avec l’accord du client.
En réalité, dans la pratique du droit de l’entreprise, plusieurs professionnels
travaillent ensemble. Dans les faits, le secret professionnel est partagé entre les
professionnels.
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EXERCICE EN COMMUN :
MADAME ANNE VAUCHER :
La SPE offre la possibilité d’une structure ouverte à neuf professions.
C’est une société dans laquelle on va pouvoir exercer ensemble et partager des
informations, un travail commun et un savoir partagé. Pratiquement, on va pouvoir
s’assoir les uns à côté des autres, travailler collectivement et créer une entreprise
ensemble.
Les SPE n’ont toutefois pas forcément vocation à rassembler les neuf professions.
Ainsi, deux professionnels peuvent s’unir pour travailler ensemble une activité
particulière.
C’est une nouvelle opportunité que nous avons souhaitée et qui laisse beaucoup
de liberté.

Aujourd’hui, nous pouvons offrir des services en commun.
Alors, comment concrètement exercer ensemble ?
MONSIEUR GUY KERMIN:
Cela fait 50 ans que le législateur essaie effectivement de répondre à la rumeur
dont parle Monsieur DEMAISON, car déjà lors de la création des SCP, il avait été
envisagé des SCP d’exercice. De même lors de la création des SEL.
Et nous attendons toujours les décrets d’application de ces deux textes…
Alors, pourquoi pas cette SPE ?
Nous pratiquons effectivement l’interprofessionnalité tous les jours, mais il
demeure des problématiques à régler avant de se lancer dans une SPE :
	D’abord faire coexister, dans une même structure, une activité de service
public – puisque les notaires assument une mission de service public – avec
des professions qui ne relèvent pas d’une mission de service public.
	Le partage des bénéfices peut aussi donner lieu à des difficultés.
	Les problèmes de conflits d’intérêts, de secret professionnel – même si, à
mon avis, il n’y pas d’incompatibilité absolue –,
	Une comptabilité séparée puisque les notaires sont d’importants collecteurs
d’impôts. Par exemple, la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine collecte
plus de 600 millions d’impôts tous les ans…
	La responsabilité : les notaires sont responsables sur la totalité de leur
patrimoine personnel. Tous les notaires de France sont responsables des
agissements de leurs confrères. Comment régler ce point dans une SPE ?
	L’assurance.
	La patrimonialité, qui est spécifique à chaque profession. Ainsi, le droit de
présentation des notaires revêt une valeur patrimoniale. Il le cède au moment
de quitter la profession.
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MONSIEUR ALAIN MICHELET :
Si elle existe depuis longtemps, la profession de conseil en propriété industrielle
n’est réglementée que depuis les années 1990. Elle représente un faible effectif
en comparaison des autres professions : la Compagnie Nationale des Conseils en
Propriété Industrielle attend la millième personne ayant la qualité de CPI.
Les conseils en propriété industrielle sont relativement libres de leur organisation,
et depuis longtemps : libres en matière de choix de société pour l’exercice de la
profession, mais également libres en matière d’unicité. En sus, depuis longtemps,
nous avons des holdings financières mono-professionnelles. Ces holdings, si elles
ont été instituées par les textes ont été très peu utilisées. Je rejoins sur ce point
Monsieur DEMAISON : mettre en place des institutions est une chose, les utiliser
dans la pratique en est une autre… Par rapport à la SPE, c’est certainement une
question à venir.
Les conseils en propriété industrielle ont l’habitude de collaborer avec des
avocats, notamment ceux spécialisés en contentieux de la propriété intellectuelle,
et avec des confrères CPI étrangers. Le partage de la confidentialité existe alors
réellement, nous partageons le contenu des dossiers et les confidences faites par
les clients. S’agissant de la question des conflits d’intérêts, il en va de même.
A l’échelon international, les CPI fonctionnent dans un système de type associatif.
Des associations, qui regroupent les professionnels français et leurs homologues
étrangers ont défini un certain nombre de règles déontologiques, sans qu’existent
pour autant d’instances pour sanctionner, la seule sanction étant l’exclusion de
l’association. Le cadre est assez ténu et, pourtant, il existe peu de conflits et de
litiges. Ces organisations, assez informelles, n’ont, jusqu’à présent, pas posé de
problèmes voire donnent satisfaction. Toutefois, la situation risque de devenir plus
difficile compte tenu de la tendance des clients à mettre fréquemment en cause la
responsabilité professionnelle de leurs conseils.
Pour cette raison, la SPE présente un intérêt certain. J’espère qu’à défaut
d’intervention du pouvoir réglementaire, travaillant ensemble, nous allons
élaborer des textes, statuts ou pactes d’associés, pour régler ces questions de
conflits d’intérêts et de confidentialité.
En revanche, le client étant au centre de notre intérêt et le bénéficiaire des règles
déontologiques, on lui doit une clarté certaine.
Quand les avocats vont voir leur champ d’activité s’ouvrir et vont pouvoir exercer
dans différentes structures ou avoir des activités annexes, quelle information aura
le client ? Si l’avocat est majoritaire dans sa société, ou travaille sur une plateforme internet, ou développe des activités commerciales connexes, ou exerce
dans plusieurs sociétés, le client a le droit de le savoir.
Les CPI n’étant pas tenu au principe d’unicité d’exercice, leur règlement intérieur
les oblige à faire apparaître les confrères avec lesquels ils travaillent sur tous
leurs documents et correspondances. Le risque de conflit d’intérêts est avant tout
géré par le professionnel, mais il est également intéressant que le client puisse
connaitre le champ d’activité du professionnel qu’il va rencontrer.
Par ailleurs, je souhaite que la SPE ne soit pas régie par un décret unique mais par
plusieurs décrets spécifiques à chaque profession. Un socle doit être créé pour
chaque activité professionnelle. Vouloir régir la SPE par un seul décret transverse
apparaitrait comme une sorte d’abandon de la part des pouvoirs publics, mais on
pourrait également en conclure qu’ils font confiance à nos professions.  
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Sur le plan international, il faudrait s’employer à organiser une réelle réciprocité.
Des cabinets étrangers, avocats ou conseils en propriété industrielle, vont être
actifs en France. C’est beaucoup plus difficile pour les professionnels français
d’aller à l’étranger. D’une manière ou d’une autre, des barrières existent. Au
moment où nous ouvrons la porte à nos amis européens, je crois qu’il faut
s’assurer que, symétriquement, nous auront la possibilité de développer nos
activités à l’étranger et à l’Europe élargie.
Enfin, on peut également s’interroger sur le régime social applicable à ces sociétés
qui auront du personnel.

INDÉPENDANCE, SECRET PROFESSIONNEL,
CONFLIT D’INTÉRÊTS :
MADAME ANNE VAUCHER :
Revenons à la question de l’indépendance. Les SPE propose une grande flexibilité,
ce qui nous laisse la possibilité d’organiser la façon dont nous voulons travailler
ensemble.

Quelles sont les mesures à prévoir dans les statuts pour garantir
notamment cette indépendance ? Faudra-t-il insérer également
des clauses de consciences et/ou des clauses de retrait par
exemple ?
MONSIEUR JEAN-PIERRE CHIFFFAUT-MOLIARD :
Je regrette que l’indépendance soit avant tout un vœu pieu dans l’ordonnance
du 31 mars 2016 et que les contrôles et sanctions n’y soient pas envisagés. Il
aurait été utile de prévoir que toute clause statutaire ou autre mettant à mal
l’indépendance des professionnels serait réputée non écrite.
Cela étant, quelles clauses pouvons-nous insérer dans les statuts d’une SPE ?
	L’absence de tout contrôle hiérarchique : il faut que ce soit clair dans tous les
supports contractuels de la SPE, que soit ses statuts, le pacte d’associés ou
son règlement intérieur.
	Le droit pour les professionnels en exercice dans la SPE de s’abstenir ou
de refuser une intervention, ce qui relève, pour les avocats, de leur liberté
d’intervention, qui est totale.
MADAME ANNE VAUCHER :

Concernant le secret professionnel, l’ordonnance se réfère
à la notion de secret professionnel partagé, déjà traité par l’article
18 du Règlement intérieur national (RIN) des avocats,
dont Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD a été l’un des artisans.
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MONSIEUR JEAN-PIERRE CHIFFFAUT-MOLIARD :
S’agissant du secret professionnel dans les relations interprofessionnelles, la
profession d’avocat avait en effet fait œuvre de réflexion prospective lors des
années 2000 dans le cadre de débats avec les notaires et les experts-comptables.
Ce travail avait abouti à la rédaction d’une charte commune dont les dispositions
étaient destinées à être intégrées dans les réglementations de chaque profession
signataire.
L’article 18 du RIN des avocats traite ainsi de la collaboration interprofessionnelle.
Ces dispositions ont le mérite d’avoir balayé l’ensemble des problématiques liées
à l’exercice en commun.
S’agissant du secret professionnel partagé, ces dispositions ont été, pour
l’essentiel, reprises dans l’article 31-10 de la loi de 1990 modifiée par l’ordonnance
du 31 mars 2016.
L’expression « secret professionnel partagé » n’est pas, à mon avis, adéquate : le
secret par définition ne se partage pas. Il faut retenir, à mon sens, la stricte notion
de secret au sens de l’article 226-13 du Code pénal : la révélation de l’information
à caractère secret qui nous a été confiée dans le cadre de notre fonction ou de
notre mission. Ce que nous allons partager, et ce que nous partageons déjà dans
le cadre d’une activité commune, ce n’est pas une information à caractère secret,
mais une information confidentielle. Nous sommes donc invités à redéfinir entre
nous quelle est l’étendue de notre obligation au secret pour définir le régime des
informations confidentielles qui n’ont pas de caractère secret au sens de l’article
226-13 du Code pénal.
L’ordonnance a d’ailleurs prévu que ce qui peut être mis en commun ce sont
des informations devant revêtir deux qualités : (i) elles doivent être recueillies
dans le cadre de la mission commune et (ii) être nécessaires à son exécution. Le
législateur a donc bien défini le domaine du partage de l’information.
Ensuite, il faut impérativement informer le client. Je pense qu’il faudra indiquer
dans les lettres de missions que la SPE fait signer à ses clients que « l’acceptation
de cette mission implique que des informations soient partagées entre les
différents intervenants membres de la société ».
Une dernière précision concernant la déontologie des avocats doit être faite.
L’article 18.5 du RIN rappelle un principe essentiel non repris dans l’ordonnance
sur la SPE : lorsque plusieurs professionnels tenus au secret professionnel
partagent ensemble des informations à caractère confidentiel, ce partage ne les
libère pas à l’égard d’autres professionnels. Même si l’information est partagée
par certaines personnes formant une sphère, elle ne devient pas publique pour
autant.
MONSIEUR JACK DEMAISON :
Nous avions imaginé, dans le cadre des travaux du CNB sur l’interprofessionnalité,
de créer une plateforme des informations nécessaires pour tous les intervenants
d’une opération, de façon à permettre le tri entre les informations qui sont
confidentielles et celles qui sont nécessaires à la mission.
Je souhaiterais revenir sur la patrimonialité. Effectivement, les notaires y sont
très attachés, les prix des études de notaires sont farouchement surveillés par
la Chambre et la Chancellerie. Or, les avocats abandonnent progressivement la
patrimonialité qui constitue selon eux un frein au développement de leurs cabinets
et à leur transmission.
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On peut régler ce problème. Il est certes nécessaire d’exercer au sein de la SPE
mais cela ne signifie pas qu’il faut nécessairement lui apporter la clientèle. Il est
possible de dissocier la propriété de la clientèle et l’industrie de l’associé. Chaque
membre de la SPE peut lui apporter son industrie et la jouissance de sa clientèle,
par exemple dans le cadre d’un commodat, tout en en conservant la propriété.
MADAME ANNE VAUCHER :

Avant d’aborder la question de la patrimonialité, je souhaiterais
revenir sur le secret professionnel et recueillir l’avis des notaires
sur ce sujet. Le secret est-il compatible avec un exercice collectif
des différentes professions ?
MONSIEUR GUY KERMIN :
Tout à fait : je pense que lorsqu’on est amené à travailler sur des dossiers
communs, ce qui arrive souvent, la difficulté ne se pose pas, que ce soit dans des
structures différentes ou au sein d’une même structure.
En revanche, il peut y avoir des risques de dérapages lorsqu’on retient
l’information alors qu’elle pourrait être utile à l’un des associés. Cela risque d’être
difficile à vivre. Sans doute la confidentialité sera privilégiée, alors même que les
professionnels seront souvent soupçonnés de l’avoir enfreint.

PATRIMONIALITÉ :
MADAME ANNE VAUCHER :

Et sur la patrimonialité dont a parlé Jack DEMAISON ?
MONSIEUR GUY KERMIN :
Je doute que le Garde des Sceaux, qui a un regard très attentif sur le montant des
droits de présentation, soit d’accord avec la participation à des commodats ou à
des industries. Le Garde des Sceaux exigera que le notaire qui est nommé exerce
la profession de notaire dans la SPE.
MONSIEUR DEMAISON :
Vous êtes en train de nous dire que cela va être compliqué.
MONSIEUR GUY KERMIN :
Oui, ce le sera.
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UNICITÉ D’EXERCICE :
MADAME ANNE VAUCHER :

Plusieurs points ont tout de même été simplifiés. L’unicité
d’exercice a évolué pour les avocats avec l’abrogation de l’article
20 du décret de 1993 qui permet de pouvoir exercer dans plusieurs
structures qu’elles soient mono-professionnelle ou pluriprofessionnelle.
En est-il de même pour vos professions ?
MONSIEUR GUY KERMIN :
Aujourd’hui les SCP et les SEL peuvent détenir plusieurs offices notariaux.
Cependant, doit être affecté à chaque étude un notaire associé dédié. Il y a donc
unicité d’exercice aujourd’hui pour le notaire associé.
MONSIEUR ALAIN MICHELET :
En ce qui concerne les conseils en propriété industrielle, nous n’avons pas ce
principe mais, par contre, je peux évoquer une affaire, passée devant le conseil
de discipline, d’un confrère associé à un autre qui a développé, à l’insu de son
associé, une activité concurrente. Il a été sanctionné.
Donc, il faudra nécessairement une exigence de transparence et de loyauté : il
faut, lorsqu’on exerce une activité plurale, que les associés et les tiers en soient
informés.
MONSIEUR JACK DEMAISON :
Il nous a paru évident, à nous avocats, que la participation à la SPE devait passer
par l’abandon de l’unicité d’exercice. Pourquoi ?
Parce que, sinon, nous mettrions tous nos œufs dans le même panier. Autrement
dit, on aurait un exercice au sein d’une SPE et puis c’est tout. Or, il se trouve
que d’autres professionnels participant à la SPE peuvent exercer dans une autre
structure. Nous voulions donc être au même niveau.
Avec la fin du principe d’unicité, on va pouvoir pratiquer la pluriprofessionnalité
sur une activité ou sur un client. Un avocat et un expert-comptable peuvent traiter
des questions concernant un seul et même client ou une seule et même activité.
Nous réfléchissons ainsi dans mon cabinet à créer une catégorie de problèmes
juridiques et comptable concernant les difficultés économiques des entreprises.
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE :
MADAME ANNE VAUCHER :

L’interprofessionnalité va concrètement permettre de créer des
services nouveaux, adaptés qui sont aujourd’hui scindés entre les
professions. Nous pourrons ainsi défricher des nouveaux domaines
du droit.
Cependant, pour être concret, nous devons aussi évoquer
la responsabilité professionnelle des membres associés ou
collaborateurs.
MONSIEUR JEAN-PIERRE CHIFFAUT-MOLIARD :
Nous explorons encore les problématiques découlant de la pluri-professionnalité,
d’abord parce qu’on a pour seul support le texte de l’ordonnance, les décrets
n’ayant pas été publiés. Et sur ce sujet, l’article 31.11 de l’ordonnance précise tout
d’abord que la société souscrit une assurance couvrant les sinistres relatifs à la
responsabilité professionnelle.
S’agissant de la question de savoir quel est le professionnel, personne physique
ou personne morale, dont la responsabilité pourra être recherchée, l’ordonnance
renvoie à l’article 16 de la loi de 1990 sur les SEL. On sait que dans les SCP et
SEL, le problème est réglé par l’application d’une solidarité entre la société et le
professionnel ayant exercé la mission.
Il y a tout lieu de penser qu’il faudra appliquer le principe dégagé par la Cour de
cassation dans le cas où une faute a été commise dans le cadre d’un exercice en
commun d’une profession libérale : la victime pourra poursuivre à son choix, soit
le professionnel en tant que personne physique, soit la société dans laquelle il
exerce, ou les deux.
Si cette jurisprudence s’applique à la SPE, la responsabilité de la société et celle du
professionnel intervenant sur le dossier pourront être retenues. On peut espérer
que seule la responsabilité du professionnel concerné pourra être engagée, sauf à
ce que la victime démontre une intervention commune de plusieurs associés dans
la commission de la faute mais c’est affaire de casuistique ; il faudra analyser la
mission, le rôle de chacun dans la mission …
Ensuite se pose le problème technique du contrat d’assurance, question qui relève
des assureurs.
Il y a dans ce domaine des procédés de cumuls d’assurances qui pourront être
utilisés pour trouver les bonnes solutions : lorsqu’il existe déjà plusieurs polices
d’assurance pour la même prestation, les assureurs s’arrangent entre eux pour
se répartir la couverture le jour où le sinistre survient. Il faudra s’assurer de
l’insertion dans les polices des clauses adéquates d’autant que nos systèmes ne
sont pas les mêmes. Les avocats bénéficient d’une assurance collective : il faudra
veiller à intégrer ces clauses dans les polices pour répartir l’indemnité dans le
cas d’un sinistre.
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MONSIEUR GUY KERMIN :
Le même dispositif d’assurance groupe existe pour ce qui relève de la responsabilité
civile personnelle. Concernant les fautes intentionnelles ou pénales, tous les
notaires de France sont garants des fautes commis par leur confrère.
MONSIEUR ALAIN MICHELET :
Les CPI ont un système totalement libéralisé : chaque cabinet s’assure auprès de
l’organisme assureur de son choix. Certains souhaiteraient une certaine solidarité
et regrouper la profession. Jusque présent cela a été refusé en raison de la trop
grande complexité de l’estimation du risque de sinistre.
MADAME ANNE VAUCHER :
Ce sera donc, pour résumer, une question à laquelle les compagnies d’assurance
devront s’atteler à leur tour.

MANIEMENTS DE FONDS :
MONSIEUR JEAN-PIERRE CHIFFAUT-MOLIARD :
Je voudrais rebondir sur le problème des maniements de fonds. Les notaires
prennent en charge collectivement la réparation des sinistres. Pour les avocats
c’est différent. Nous avons l’obligation de déposer les fonds que nous manions
dans nos CARPA et les CARPA souscrivent elles-mêmes une assurance de nonreprésentation des fonds pour le compte de qui il appartiendra.
Comment allons-nous organiser le maniement de fonds dans le cadre des SPE ?
Là encore, le problème n’est pas insurmontable. Il faudra réfléchir à la manière
d’identifier le professionnel qui aura la charge de manier les fonds. Si c’est un
notaire, ce seront les règles de sa profession qui s’appliqueront et si c’est un
avocat, les règles CARPA. Pour les avocats, la réglementation est claire et il
n’existe pas de risque de confusion. En effet, selon les dispositions du décret du
27 novembre 1991, l’avocat ne peut pas détenir de procuration sur un compte
destiné à recevoir des fonds de tiers et doit impérativement déposer ces fonds
à la CARPA. En conséquence, il ne sera pas possible pour un avocat de disposer
d’une procuration sur un compte ouvert au nom de la SPE pour manier des fonds
de tiers.
MADAME ANNE VAUCHER :
Il reste en effet des points à régler. Même s’il reste des questions pratiques à
résoudre, elles ne semblent pas insurmontables. Nous avons agrandi le champ
de nos possibilités.
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QUESTION DE LA SALLE :

La profession d’avocat a une conception rigoureuse du conflit
d’intérêts. Il suffit qu’il y ait des locaux communs pour que
les règles de conflit d’intérêts s’appliquent. Pour les expertscomptables, la notion de conflit d’intérêts est beaucoup moins
exigeante. Elle est inexistante chez les officiers ministériels :
ils travaillent pour toutes les parties. Comment concilier ?
Si nous appliquons notre déontologie qui est la plus rigoureuse,
nous devrons alors communiquer le nom de nos clients ?
Les notaires pourront-ils intervenir pour deux parties ou plus ?
MONSIEUR JEAN-PIERRE CHIFFAUT-MOLIARD :
Sur ce sujet, nous devons nous draper dans notre déontologie. Il n’existe pas de
raisons pour que l’exercice pluri-professionnel vienne la modifier. Il appartiendra
aux avocats membres de la SPE de veiller au respect des règles déontologiques
en s’informant auprès de leurs associés de façon éviter tout risque de conflits
d’intérêts. Il ne faut rien céder sur ce terrain.  
QUESTION DE LA SALLE :

J’ai le sentiment que vous associez chaque fois l’exercice
professionnel de notaire à l’existence d’un office.
MONSIEUR GUY KERMIN :
Tout à fait. La SPE sera titulaire de l’office notarial au sein de laquelle devra
exercer un notaire associé.
Il aurait été pertinent de pouvoir s’associer pour un certain type d’activité ou pour
un certain type de clients. C’est ce que l’on fait déjà au quotidien en matière de
droit de la famille ou de droit de l’urbanisme. On travaille souvent avec les mêmes
avocats, on partage beaucoup.
Mais dans le cadre de la SPE, il ne sera pas possible d’apporter une partie
seulement de notre activité, ce sera tout ou rien.
QUESTION DE LA SALLE :

C’est dommage. Il existe des activités de niche dans lesquelles
on peut envisager la création de structures au sein lesquelles
cohabiteraient des experts-comptables, des avocats
et des notaires.
Même si on a libéralisé la profession de notaire, je crois que
le nombre d’offices notariaux n’est pas extensible autant
qu’on le veut.
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MONSIEUR GUY KERMIN :
Il a été prévu la création de 1200 offices notariaux qui sont mis au concours. Le 1er
tirage au sort aura lieu le 7 décembre prochain.
QUESTION DE LA SALLE :

C’est donc un obstacle pour certaines activités. Cela veut dire qu’il
sera nécessaire de « sous-traiter » les activités notariales à des
offices existants, c’est-à-dire avoir recours à un notaire extérieur
pour les actes relevant de son monopole.
MONSIEUR GUY KERMIN :
Légalement, il est interdit à un notaire de sous-traiter son activité. Il est également
interdit de rémunérer directement ou indirectement un avocat qui apporte un
dossier.
C’est un vrai sujet. Il serait intéressant pour un certain type d’activité qu’on puisse
avoir de véritables structures communes.
MONSIEUR JEAN-PIERRE CHIFFAUT-MOLIARD :
Je me permettrai d’ajouter, de manière confraternelle, que cela relève de la part
de nos professions, et donc de la vôtre, d’une volonté politique.
Le souhaitez-vous ?
Si vous le souhaitez, on aura certes attendu pour avoir la pluri-professionnalité
d’exercice, mais on attendra un peu moins longtemps pour pouvoir y associer des
notaires pouvant exercer leur activité dans plusieurs offices en même temps.
Je pose la question.
MADAME ANNE VAUCHER :
Je suis convaincue que, effectivement, le fait de mieux se connaître entre différentes
professions va permettre de nous entendre et de travailler ensemble, c’est
pourquoi je suis favorable à la société pluri-professionnelle. Elle est le lieu où la
méconnaissance de l’autre cessera de faire peur et où les points communs feront
naitre une force collective. Nous avons déjà en commun le client, raison d’être de
toutes nos professions. Apprenons à le servir ensemble, nous découvrirons alors
de nouvelle compétence et nouveaux services à proposer.  
MONSIEUR JACK DEMAISON
Il ne faut pas oublier, comme pour toute société, un élément qu’on a tendance
à négliger ou confondre avec la complémentarité professionnelle, c’est l’affectio
societatis.
On va se trouver avec des personnes qui sont de culture et de formation différentes.
Il me parait nécessaire d’être extrêmement vigilant sur les valeurs communes qui
sont partagées en dehors des activités purement professionnelles et sur l’éthique
commune des personnes exerçant ensemble.
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Personnellement, je ne crois pas que nous soyons mûrs pour la pluriprofessionnalité d’exercice. Cela pose réellement des problèmes, dont, pour
certains, je n’avais pas encore idée. Me KERMIN nous a notamment fait part des
difficultés que pouvait présenter le fait d’être associé à un officier ministériel.
L’interprofessionnalité capitalistique n’empêche pas l’exercice ensemble, et non
en commun, de différentes activités. Elle facilite l’exercice ensemble, ce qui peut
être un pas vers l’exercice en commun.
Je crois très fermement à l’interprofessionnalité capitalistique puisque les
problèmes déontologiques sont résolus d’entrée, puisque chacun conserve sa
structure. Les associés ont un intérêt capitalistique, et plus si affinités.
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Par :
Delphine GALLIN,
Présidente de la commission du Statut professionnel de l’avocat

J’

ai tenté tout au long de la journée de retenir toute la substantifique moelle
des débats et des interventions de chacun d’entre nous.

Notre Président, Monsieur Pascal EYDOUX, nous a accueillis en nous disant une
chose très importante : c’est une journée de contemplation. Je pense que ce
terme de « contemplation » est assez approprié puisque vous avez été accueillis
par la commission du Statut professionnel de l’avocat (SPA) du Conseil national
des barreaux (CNB) qui œuvre au bien-être de nos confrères. C’est un terme que
nous utilisons de manière récurrente. Alors, même si nous ne sommes pas dans
un contexte enveloppant, peut-être pas autant qu’on pourrait l’espérer, je crois
que nous apportons dans le cadre de nos missions un certain nombre de réponses
et, pourquoi pas, un peu de réconfort face à la complexité des réformes auxquelles
nous sommes confrontés.
Le Président du CNB nous a également fait part de ses craintes relatives à l’interprofessionnalité. Il nous a indiqué que le danger était peut-être que les avocats
se délitent dans l’inter-professionnalité. Pour ma part, je veux retenir de son
intervention les aspects positifs, parce qu’il a dit par ailleurs qu’on ne peut pas
ignorer que cette inter-professionnalité sera, pour nous les avocats, un moyen
d’exister et de faire reconnaitre nos compétences, lorsqu’elles seront confrontées
à celles d’autres professions. C’est un moyen, aussi, de délimiter notre champ
d’intervention.
Monsieur Xavier HUBERT est intervenu ensuite. Nous l’avions rencontré, avec
Jack DEMAISON et Anne VAUCHER, lorsque nous avions essayé de négocier les
dispositions de la loi du 6 août 2015, dite « Macron ». Je dois dire que j’ai préféré
le voir ce matin, plutôt que dans le cadre de réunions auxquelles nous étions
conviés à Bercy. Ce qu’il a eu à nous dire était très intéressant aujourd’hui car il
était d’abord, sous certaines réserves, libre de son propos et libre de donner son
interprétation.
Il nous a dit que nos professions devaient changer. En tous les cas, c’était l’objectif
qu’il s’était fixé en s’attaquant à la dérèglementation des professions réglementées.
Le sens de son message ce matin est que nous faisons face à un monde qui évolue
et que si nous voulons continuer à exister dans un marché ouvert, il va falloir que
nous changions. Ce n’était peut-être pas celui que nous avions entendu lorsque
nous l’avions rencontré pour négocier la loi. Je suis donc d’autant plus ravie de
l’avoir reçu.
Monsieur Xavier HUBERT nous a aussi alerté sur les autres aspects de la loi
« croissance » auxquelles nous nous sommes sans doute moins intéressés,
notamment la manière dont la loi « Macron » a préparé la réglementation pour
l’utilisation de la technique de la blockchain. Il nous a également alertés sur la
naissance de l’open data qui va, à court et moyen terme, ouvrir des perspectives.
De la première table ronde de ce matin, « L’exercice de la profession d’avocat et
bien plus encore », je retiens tout d’abord une citation empruntée par Monsieur
Gilles PILLET à Paul VALERY : « L’avenir n’est plus ce qu’il était ».
Cette phrase m’a semblé totalement appropriée à l’introduction de ce débat.
Monsieur Gilles PILLET a insisté sur l’aspect macroéconomique : comment notre
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profession se positionne dans un monde ouvert ? Quel est son avenir ? Il m’a dit
en aparté qu’il allait avoir un discours positif, mais que d’autres aspects sont
beaucoup moins positifs et qu’ils prédisent peut-être la fin de beaucoup de chose.
Ce à quoi je ne crois pas.
Lorsque l’on évoque la problématique de la commercialité, eu égard à la pratique
de nos ordres, on a naturellement des questions.
Madame Catherine JONATHAN-DUPLAA, ancien bâtonnier du barreau d’Aixen-Provence, nous a entretenus de la manière dont elle a envisagé les réformes
tenant à la commercialité, plus particulièrement à la réforme des incompatibilités.
A mon sens, elle nous dit très justement que la déontologie doit être envisagée
sous l’angle du client.  La déontologie est bénéfique et nous permet de servir au
mieux nos clients.
Grâce aux questions des participants, nous avons vu que les réformes, bien
qu’ayant force de loi, ne sont pas appliquées de la même façon dans tous les
barreaux. Je connaissais cette problématique et je trouve très bien qu’elle ait été
portée dans cette maison. C’est un symbole très important. Il ne faut pas ignorer
ces situations qui vont avoir pour effet, à moyen ou à long terme, de créer des
ruptures de concurrence entre ceux qui sont inscrits dans des barreaux ayant une
vision libérale, ou à tous le moins légaliste, et qui feront une application juste de
la législation, et ceux inscrits dans des barreaux qui feront « de la résistance »
entrainant les confrères à s’inscrire dans des barreaux plus cléments. Sachez
en tout état de cause qu’il a été décidé, suite à vos interventions, d’organiser une
formation en particulier destinée aux bâtonniers de France sur ces questions et
de les alerter de manière officielle.
Ce fut ensuite le tour de Madame Clarisse BERREBI. Elle a été ravie que nous
ayons été « hacké par le haut » : pour une fois, non par des legaltech nonavocats, et donc par le bas, mais par le législateur, ce qui est très nouveau. Elle
a insisté sur un point qui me semble déterminant : il faut que nous apprenions à
déplacer la valeur ajoutée de notre profession. Effectivement, nous avons calqué
notre exercice sur les entreprises industrielles avec une manière très classique
de travailler : nous recevons nos clients dans nos cabinets, nous allons plaider
devant les tribunaux, et la mission est accomplie. Ce n’est plus un modèle qui
fonctionne à l’heure du web. C’est ce qu’a voulu nous faire comprendre Clarisse
BERREBI en nous indiquant qu’il fallait réfléchir à la manière dont on agit auprès
du client.
Madame Clarisse BERREBI nous a aussi dit que l’avocat aujourd’hui n’est plus
pourvoyeur d’information juridique. Cela est vrai, le client ne vient plus nous voir
pour de l’information juridique. Il vient nous voir parce qu’il a ciblé un problème et
des questions complexes et précises auxquelles il n’est pas capable de répondre
seul.
Il en est de même pour les médecins qui reçoivent des patients qui ont préalablement
à la consultation, consulté internet et viennent pour une confirmation.
La deuxième table ronde concernait l’avenir des SEL. A l’origine, nous avions
envisagé de l’intituler « Le régime sans SEL ? ». Finalement nous avons retenu
« Est-il possible de vivre sans SEL ? ». Le titre cache un débat de fond.
Monsieur Bastien BRIGNON nous a fait un rappel sur l’historique de la création et de
l’évolution des SEL. Depuis août 2015, de nouvelles dispositions sont d’application
immédiate. Les structures d’avocats, notaires, huissiers, commissaires-priseurs,
ont la possibilité d’être détenues ultra-majoritairement par d’autres professions
juridiques et judiciaires. C’est une véritable petite révolution à laquelle nous
devons nous préparer, les intervenants étant tous d’accord sur cette nécessité de
s’en emparer.
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Monsieur Bastien BRIGNON a insisté sur un point : l’ouverture engendrée par la loi
« Macron » est aussi une ouverture à l’Europe, non seulement l’Union européenne,
mais également la Suisse et tous les états de l’Espace économique européen
Madame Laurence DUPUIS s’est évertuée, ce qui n’était pas chose facile, à nous
expliquer la différence entre les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés
de droit commun. Elle a fait ressortir un point particulier, qui a fait réagir certains
confrères dans la salle : la problématique des comptes courants d’associés dans
les SEL, qui sont limités. Nous pourrions soumettre au législateur la possibilité
de revenir sur cette interdiction qui n’a plus aucun sens.
Alors est venu le temps de parole de Monsieur Jack DEMAISON, sur cette question
de l’opportunité et de l’intérêt des sociétés de droit commun au regard des SEL. Il
nous a fait part de son expérience. Nous pouvons retenir de son intervention que
chacune des structures, qu’elle soit libérale ou de droit commun, présente des
intérêts et des avantages qu’il convient de connaître et de comparer. La pratique
permettra de faire ressortir une des sociétés par rapport à l’autre, ou peut-être
pas. On a beaucoup parlé de « boîte à outils », voilà un outil de plus dans la
« boîte » des structures d’exercice professionnel.
Enfin, l’unicité d’exercice. C’est un sujet qui intéresse et interpelle énormément.
Certes, l’unicité d’exercice a été supprimée, mais Monsieur le bâtonnier Claude
LASSALLE nous a fait remarquer en filigrane que l’unicité trouvait des exceptions
bien avant sa suppression. Il a cité un exemple : un avocat collaborateur qui exerce
à mi-temps chez un confrère et à mi-temps chez un autre ou parfois même pour
son propre compte. Le barreau de Lyon est intervenu à ce sujet pour donner son
avis sur la gestion de l’unicité au niveau du tableau. Les positions d’un barreau
à l’autre ne sont pas nécessairement communes. Cela illustre la difficulté ou
du moins les questions auxquelles le CNB devra répondre et auxquelles les
bâtonniers sont déjà confrontés.
Monsieur Denis RAYNAL, pour la table ronde sur la SPFPL, a rappelé que le sujet
n’est pas seulement technique – même si c’est un sujet éminemment technique
– mais qu’il s’agit avant tout de réussir la compétition économique, et pourquoi
pas de parvenir à constituer la grande profession du droit. Cette table ronde,
en permettant de faire un focus sur la SPFPL, nous a démontré que cet outil
capitalistique une fois mis en pratique était un moyen d’atteindre les objectifs
du rapport Darrois en créant les bases de cette grande profession du monde
juridique.
Monsieur le bâtonnier Serge NONORGUE nous a alors entretenus sur le rôle
du bâtonnier face à la complexité de ce type de structures mais aussi des
éventuels montages, sachant que Monsieur le bâtonnier Serge NONORGUE a
une compétence particulière dans ces matières : on imagine alors la difficulté
des bâtonniers de petits barreaux qui n’ont pas cette compétence-là ! Monsieur
le bâtonnier Serge NONORGUE a rappelé le rôle disciplinaire du bâtonnier s’il
estimait que le montage proposé ne respectait pas les principes essentiels de la
profession.
Monsieur Hervé CHEMOULI a rappelé qu’il faut changer nos modèles économiques.
C’est une vision très entrepreneuriale, très enthousiasmante, qu’il nous a proposé
avec talent. Monsieur Hervé CHEMOULI vit l’expérience capitalistique, c’est le
premier cabinet à avoir mis en œuvre l’inter-professionnalité capitalistique.
Avoir le point de vue du banquier est toujours intéressant. Monsieur Luc
FIALLETOUT, très pragmatique, nous a rappelé que l’essentiel pour le banquier
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est le niveau de prélèvements des ressources sur la filiale qui vont impacter la
faculté de remboursement de l’emprunt. Le reste, finalement, n’a pas tellement
d’importance.
La dernière table ronde portait sur la société pluri-professionnelle d’exercice.
Madame Anne VAUCHER nous a demandé si nous n’allions pas tous devenir
des robots R2D2. La société pluri-professionnelle d’exercice ne serait-elle pas
un moyen de regrouper nos particularités, nos spécificités, nos compétences,
pour créer de nouveaux services pour le client. Toujours « le client » au cœur
de nos réflexions. Monsieur Jack DEMAISON l’a d’ailleurs dit au cours de cette
dernière table ronde : sans le client, nous ne sommes rien. Si le client veut l’interprofessionnalité, alors nous devons faire de l’inter-professionnalité, que cela
nous plaise ou pas. Sont rapidement venus des questions précises de la part des
participants, notamment relatives au secret professionnel de l’avocat.
Monsieur Guy KERMIN, président de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine,
a listé un certain nombre de problématiques que l’on connaissait, notamment
celle de la patrimonialité.
Nous avions anticipé sur ce dernier sujet, la nécessité, à un moment ou à un
autre, de réformer la manière dont les études étaient patrimonialisées d’un point
de vue institutionnel sous peine de rencontrer des difficultés de mise en œuvre de
la SPE. La seconde étape, pour les notaires, sera probablement donc de modifier
ce mode de fonctionnement, ce problème ayant déjà été évoqué dans le bureau de
Monsieur Emmanuel MACRON.
J’ai toujours plaisir à recevoir Monsieur Alain MICHELET, président de la
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, car il est foncièrement
optimiste sur ces questions relatives à l’inter-professionnalité. Quand on discute
avec lui, on a l’impression qu’il n’y a pas de problème. L’inter-professionnalité
existe déjà chez les conseils en propriété industrielle. Nous partageons déjà le
secret, c’est vrai. Chez eux, il n’y a pas non plus d’unicité d’exercice, et ils ont
la possibilité de longue date d’avoir recours aux sociétés de droit commun. Il a
insisté sur un point très important : le client a besoin de clarté. Avant de régler les
« petites cuisines », essayons déjà de donner un discours concret et clair à nos
clients sur ce que nous souhaitons faire et la manière dont nous allons le faire.
Monsieur Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD nous a dit toute sa déception sur le
contenu de l’ordonnance du 31 mars 2016, je la partage. Je pense qu’il sera aussi
déçu par les décrets d’application qui semblent être particulièrement « light » et
qui ne donneront pas de solutions « miracles » aux problèmes évoqués. Il a regretté
l’absence de sanctions dans le texte en cas de non-respect de la déontologie,
c’est une question qui a fait l’objet d’un certain nombre de discussions dans cette
maison. Je crois comprendre, même si cela n’est pas écrit, que l’ordonnance
renvoie aux instances ordinales qui composent nos professions pour régler ce type
de problématique, mais il restera peut-être la concurrence entre ces conseils de
discipline qu’ils soient notaires, avocats, experts-comptables… Quelle déontologie
va primer ? Il est clair que les questions se posent et qu’elles n’ont pas encore
leurs solutions. Nous avons, dans la commission SPA, à l’occasion des projets
antérieurs à la SPE, réfléchi à la rédaction de chartes éthiques. Et pourquoi pas ?
Il est temps de réfléchir à un socle commun de règles, sachant que de nombreux
travaux existent.
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Je remercie tous les participants et les auditeurs. Je regrette de n’avoir pu
recevoir plus d’inscrits, les inscriptions ayant été très vite closes. Nous ferons une
intervention évidemment durant la Convention nationale des avocats.
Pour conclure, je voudrais retenir ce qu’a dit Monsieur Jack DEMAISON à Madame
Clarisse BERREBI : « Tu emploies des mots que je ne comprends même pas !
Alors cela doit être ça l’avenir... ».

Le colloque et ses actes ont été préparés par la commission Statut professionnel
de l’avocat, dont les membres sont :
Delphine GALLIN, Président de la Commission,
Catherine JONATHAN-DUPLAA et Anne VAUCHER, vice-Présidentes de la
Commission,
Leila HAMZAOUI, Philippe MEYSONNIER et Bruno ZILLIG, membres élus du CNB,
Diane ARTIS, Emmanuelle BADIN, Anne CHARVERIAT, Hervé CHEMOULI
(AMCNB), Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD (AMCNB – ancien secrétaire du
Bureau du CNB), Jack DEMAISON (AMCNB - personnalité qualifiée), AndréPhilippe DUPONT-CHAMPION (AMCNB, ancien Président de la Commission,
personnalité qualifiée), Jean-Louis MAGNIER (AMCNB), Thierry MONTERAN,
Claude LASSALE, Denis RAYNAL, Marie-Pierre SCHRAMM et Christophe
THEVENET (AMCNB), experts et personnalités qualifiées,
et Laurence DUPUIS, juriste au CNB.
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