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ENTRETIEN | LE BÂTONNIER BERNARD BERAL

L’avocat réunit tous les atouts pour 
répondre aux besoins des entreprises

L’avocat et le chef d’entreprise, 
une longue histoire. Dans une 
étude menée fin 2015 par Think 
Institute et le Conseil national 
des Barreaux, cette relation de 
confiance se confirme. 92% des 
entrepreneurs sondés se disent sa-
tisfaits de leur avocat. C’est à lui, 
en priorité, qu’ils font appel pour 
résoudre une question d’ordre 
juridique. Et 88% des sondés 
classent l’avocat au premier rang 
des acteurs juridiques à consulter 
quand ils s’interrogent sur un 
point de droit.
Cette étude a été menée auprès 
d’un échantillon de 606 dirigeants 
de PME de 20 à 250 
salariés. Ils ont été 
interrogés par télé-
phone sous système 
dit «CATI» du 26 juin 
au 21 juillet 2015, 
selon la méthode des 
quotas. 
Cela montre à quel point le 
recours à un avocat est essentiel, 
tant les problématiques qu’ils 
doivent gérer souvent au quoti-
dien sont complexes. Si le droit 

social arrive en tête des préoc-
cupations d’ordre juridique des 
chefs d’entreprise dans l’exercice 
quotidien de leurs fonctions 
(74% des sondés), suivent de 
près les questions administra-
tives notamment liées à l’Urssaf 
(58%), les commerciales (51%), 
les questions légales de la vie de 
l’entreprise et fiscales (50%). 
Pour autant, l’avocat est égale-
ment, et surtout, l’interlocuteur 
privilégié des entreprises en 
matière de fusions-acqui-
sitions (66%), de propriété 
intellectuelle (64%), de ques-
tions commerciales (57%), 

patrimoniales (56%), 
publiques (50%)...
Dans toutes ces spé-
cialités où la connais-
sance fine des textes 
doit être parfaite et 
acquise, les chefs 

d’entreprise le reconnaissent : ils 
ont besoin d’être solidement ac-
compagnés. Mais pas seulement, 
ils ont besoin d’un interlocuteur 
d’une discrétion totale. Qualité 
qu’ils attribuent aux avocats en les 

accordant un joli 8,2/10 en tant 
qu’«interlocuteurs de confiance». 
Voilà pourquoi ils privilégient 
à 85% une relation durable 
avec leur avocat ; ils sont 75% à 
estimer que la législation relative 
à leur société et à leur secteur 
d’activité devient «particulière-

ment complexe». L’avocat répond 
à leurs besoins. 
Aux yeux des sondés, ils pos-
sèdent d’ailleurs trois qualités 
essentielles qui reviennent en tête 
de leurs réponses : professionna-
lisme, fiabilité et pragmatisme. En 
clair, des compliments !

EN CHIFFRES

66
C’est le pourcentage de son-
dés qui voient leur avocat au 
moins une fois par trimestre. 

55  
C’est le pourcentage des 
sondés pour qui l’avocat est 
en position de force une fois 
qu’un contentieux est engagé. 

8,9 
C’est, sur 10, la note que les 
chefs d’entreprise sondés 
donnent aux avocats en 
matière de confidentialité et 
sécurité des échanges.

Édito
Par Michèle Tisseyre,
présidente de la commis-
sion Communication 
du Barreau de Montpellier

Les avocats du Barreau de 
Montpellier ont coutume, 
depuis longtemps, de s’im-
pliquer dans la vie sociale, 
politique et économique de 
leur « territoire ». Non parce 
qu’ils sont des notables 
- ce qualificatif est totale-
ment dépassé depuis bien 
des années -, mais parce 
que leurs pratiques et le 
contenu même de leurs 
règles professionnelles 
les conduisent à être à la 
fois, sensibles aux situa-
tions, aux organisations, 
et capables d’apporter un 
concours technique utile et 
adapté. 
L’accompagnement, la 
défense, des individus 
confrontés à une question, 
une difficulté, un choix, 
dans leur vie personnelle 
est l’apanage des avocats. 
Mais, depuis plusieurs 
dizaines d’années, ils 
contribuent tout autant à 
la sécurité juridique de la 
vie professionnelle, qu’elle 
s’exerce de façon libé-
rale, agricole, artisanale, 
commerciale ou industrielle, 
sous le statut de salarié 
ou d’employeur, de façon 
individuelle ou groupée.
Cette implication dans le 
monde de l’entreprise et 
dans la vie économique 
en général est beaucoup 
moins connue ! 
C’est donc l’objet de ce 
nouveau supplément que 
de vous faire mieux com-
prendre en quoi et pourquoi 
l’avocat est le mieux placé 
pour vous conseiller et 
vous accompagner dans 
tous les actes de votre vie 
professionnelle. Et même 
dans des cas que vous 
n’imagineriez pas !   Alors, 
tenez-vous le pour dit : 
Jamais sans mon avocat !

Le Barreau 
de Montpellier

Étude CNB-Think Institut
92 % des chefs d’entreprise satisfaits de leur avocat 

Quelque 1 088 avocats étaient 
inscrits au barreau de Montpel-
lier en septembre 2018. Sur ce 
nombre, 644 sont des femmes, 
444 des hommes. Point fort du 
barreau de Montpellier : ses 
membres couvrent l’intégralité 
des spécialités juridiques utiles au 
monde de l’entreprise. Quel que 
soit le sujet qui vous préoccupe, 
vous trouverez donc toujours les 
compétences qu’il vous aideront à 
résoudre un dossier. 
Au fil du temps, le Barreau de 
Montpellier s’est étoffé, passant 
de 217 à 514 avocats entre 1987 et 
2000, chiffre qui a presque doublé 
depuis.  Résultat : aujourd’hui, 
469 avocats ont moins de 40 ans. 
Pour mémoire, la faculté de droit 
de Montpellier est l’une des six 
meilleures de France. 

Bernard Béral est le bâtonnier 
du Barreau de Montpellier, une 
fonction élective qui l’amène à 
représenter et à être le porte-pa-
role des avocats du ressort de 
son barreau. Comme le veut la 
règle, ce mandat lui est confié 
pour une durée de deux années 
par les avocats, ses pairs. 
Bernard Béral occupe cette 
fonction depuis janvier 2017. Il 
passera donc la main en 2019 
à un nouveau bâtonnier, Rémy 
Lévy, nouvellement élu, qui lui 
succédera.

Pour quelles raisons les avocats 
du barreau de Montpellier par-
ticipent-ils demain à La Place 
Créative ?
C’est une des manifestations 
économiques qui nous semblent 
importantes, et donc incontour-
nables. On y parle de création et 
de développement d’entreprise... 
Ce rendez-vous est très prisé et 
fréquenté. Les avocats se doivent 
d’y être. Ils sont, je le rappelle, 
très impliqués dans le monde 
économique. Nous 
avons des partena-
riats avec le monde 
consulaire, dont la 
CCI de l’Hérault 
et la Chambre des 
Métiers, les orga-
nisation profes-
sionnelles. On ne 
le sait sans doute 
pas assez. Alors, La Place Créative 
nous permet de porter le message 
que les avocats sont au service des 
entreprises. 

Pourquoi dites-vous cela ?
Le grand public voit l’avocat au 

travers de l’image que véhiculent 
les médias et le cinéma : celle du 
pénaliste, de la star des prétoires 
qui passe d’une cour d’assise à 
l’autre. Or, sur le seul barreau 
de Montpellier, plus de 50 % 
des avocats travaillent dans des 
matières en lien direct avec la vie 
de l’entreprise.  
Je rappelle d’ailleurs ici que 
l’avocat est, s’il faut résumer notre 
savoir-faire, le professionnel le 
mieux armé pour répondre à 
l’ensemble des besoins des entre-
prises, de leurs dirigeants. 

Quelles sont les raisons d’une 
telle affirmation ?
Il y en a plusieurs. D’une part, 
si l’avocat a une spécialité, il est 
toujours au départ un généraliste 
qui est, ensuite, devenu un expert 
dans son domaine juridique. 
L’avocat a une grille de lecture 
beaucoup plus large que d’autres 
professions. 
Deuxième point, il a l’obligation 
de se former tout au long de sa 
carrière. Il est, par nature, au fait 

de toutes les évo-
lutions législatives, 
réglementaires et 
jurisprudentielles. 
Troisième point : 
l’avocat est le seul 
professionnel à 
pouvoir plaider, en 
cas de contentieux, 
les dossiers de 

leurs clients. De ce fait, il assume 
jusqu’au bout les conseils qu’il 
leur a prodigués. Dans la sphère 
du monde de l’entreprise, aucun 
autre métier n’engage autant celui 
qui l’exerce. 

Votre code de déontologie n’est-
il pas, non, plus, une garantie 
supplémentaire ?
C’est en effet le quatrième point 
que je voulais évoquer. Du fait 
de la rigueur de notre code de 
déontologie, l’entreprise qui fait 
appel à un avocat est assurée de 
s’appuyer sur un partenaire qui lui 
garantira confidentialité et secret 
professionnel.  Ainsi, de par ses 
responsabilités, l’avocat se fait un 
devoir d’être le meilleur conseiller 
et le meilleur défenseur de son 
client. Il lui apporte la sécurité 
juridique. 
C’est pourquoi 92 % des entre-
prises se disent satisfaites de leur 
collaboration avec leur avocat et 
des conseils que ce professionnel 

du droit leur prodigue, selon 
l’étude menée fin 2015 par le 
Conseil National des Barreaux 
(CNB) et Think Institut (lire  
ci-dessous).

Le monde se complexifie. Si les 
particuliers le constatent, les 
entreprises le subissent du fait 
de contraintes de plus en plus 
lourdes. Les avocats sont-ils 
armés pour leur apporter des 
réponses ?
L’avocat se doit aussi de suivre les 
évolutions de la société, car elles 
engendrent l’apparition ou la mo-
difications de dispositifs législatifs 
et/ou réglementaires. 
Le droit est une matière vivante 
qui s’adapte en permanence aux 

changements, aux nouveaux 
enjeux.  Nous suivons aussi de 
très près ce qui se passe du côté 
du secteur du numérique. Le 
barreau de Montpellier ne fait pas 
qu’observer, il s’y engage. Ainsi, 
nous avons inauguré en octobre 
dernier l’IdBM, l’Incubateur du 
Barreau de Montpellier. C’est 
un espace de rencontre entre les 
avocats et les acteurs du monde 
économique, pour faire émerger 
des projets en réponse aux mu-
tations sociétales. Notre mission 
première est d’être pleinement 
acteurs de l’innovation au service 
d’un accès au droit plus fort. 
L’avocat sera toujours plus fort 
qu’un algorithme car il prend en 
compte la dimension humaine. 

« L’avocat est, par 
nature, au fait de 

toutes les évolutions 
législatives, régle-

mentaires et
jurisprudentielles »

Bernard Béral.

Une relation 
durable

privilégiée 
avec son avocat 
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Cet organisme sécurise les fonds que manient les avocats dans le cadre de l’exercice de leur métier. 
Un dispositif particulièrement fiable qui profitent à tous les justiciables qui font appel à eux.

ENTRETIEN | CHRISTOPHE BOURDIN, PRÉSIDENT DE LA CARPA 

« Les Carpa sont au service des 
clients tout autant que de l’intérêt général » 

Christophe Bourdin préside 
la Carpa, la Caisse Autonome 
des Règlements Pécuniaires des 
Avocats. L’une des deux missions 
de cet organisme intraprofession-
nel est de sécuriser le maniement 
de fonds par les avocats pour le 
compte de leurs clients. 

Comment fonctionne la Carpa ?
Elle gère l’ensemble des fonds que 
les avocats reçoivent dans le cadre 
d’une procédure. Ainsi, chaque 
fois qu’une condamnation est 
prononcée, l’avocat du perdant 
– le débiteur - dépose les fonds 
sur le compte Carpa pour que cet 
argent soit transféré sur le compte 
Carpa de l’avocat qui défendait 
la partie adverse qui a gagné, 
autrement dit le créancier. 

Quel avantage y trouvent les 
clients ?
Les sommes qu’ils versent sont 
enregistrées sur un compte 
individualisé ouvert au nom de 
leur affaire dans la comptabilité 
de la Carpa. Ils ont, du coup, le 
contrôle de l’opération et la garan-
tie d’un paiement irrévocable 
au profit du bénéficiaire. Autre 
point non négligeable : ce système 
sécurise l’avocat sur l’origine des 
fonds qu’il manipule. Si Tracfin, 
l’organisme du ministère de l’Éco-
nomie et des Finances, chargé 
de la lutte contre la fraude, le 
blanchiment d’argent et le finan-

cement du terrorisme, l’interroge 
sur la provenance de ces fonds, 
il a l’obligation de répondre. 
Les avocats doivent s’assurer 
l’origine des fonds en fournissant 
en même temps que l’argent les 
éléments qui permettent de tracer 
sa provenance. Les Carpa ont, 
à ce titre, une véritable mission 
d’intérêt général.

Comment pouvez-vous vérifier 
cette provenance ?
L’avocat, en la matière n’a qu’une 
obligation de moyen. Cela dit, 

notre Carpa a obtenu l’autorisa-
tion d’avoir accès à l’une des bases 
de données utilisées par les éta-
blissements bancaires : la Down 
Jones.  Elle est actuellement la 
seule de France, hors Paris, à bé-
néficier de cette possibilité. Notre 
Carpa couvre trois barreaux : 
Montpellier, Alès et Mende.

La Carpa est-elle un élément 
de confiance pour le client d’un 
avocat ?
Sans aucun doute. D’une part, 
la Carpa assure au client qu’il 

recevra les sommes qui lui sont 
dues. D’autre part, elle lui garantit 
que les fonds qu’il recevra ne sont 
pas de l’argent sale. Ce sont de 
véritables éléments de confiance, 
auquel s’ajoute le secret profes-
sionnel qui verrouille un peu plus 
l’ensemble de la procédure. Aussi, 
le justiciable qui compte se dé-
fendre seul, sans faire appel à un 
avocat, doit y réfléchir à deux fois 
avant de prendre sa décision. Car 
il ne bénéficiera pas de ce disposi-
tif particulièrement sécurisant et 
avantageux pour lui. 

Christophe Bourdin.

Les relations financières sont un 
élément essentiel de la confiance. 
Fort heureusement, avec l’avocat, 
tout est très encadré et s’établit 
dans la plus grande transparence. 
Premier point : le devis, un outil 
très utile pour évaluer les frais 
auxquels l’entreprise s’expose-
ra. Pour commencer, il faudra 
présenter le dossier 
de sorte que l’avocat 
puisse évaluer le temps 
qu’il va devoir y consa-
crer. 
Une fois l’avocat rete-
nu, l’entreprise pourra 
signer avec lui une lettre de mis-
sion, dont l’objectif sera de défi-
nir très précisément le cadre des 
relations contractuelles : objet et 
contour de la mission, moyens 
mis en œuvre...
En outre, depuis l’entrée en vi-

gueur le 6 août 2015 de la loi pour 
la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques, dite 
loi Macron, l’avocat est tenu d’éta-
blir avec son client une conven-
tion d’honoraires écrite. Elle fixe 
notamment les montants de sa 
rémunération, les divers frais et 
débours envisagés. Cette obliga-

tion s’applique à tout 
type d’intervention  : 
consultation, assistan-
ce, conseil, rédaction 
d’actes sous seing privé, 
plaidoiries... Pour mé-
moire, les honoraires 

d’avocat sont libres.
La lettre de mission ou cette 
convention d’honoraires est, in 
fine, un réel élément de transpa-
rence  qui garantit l’établissement 
de relations sereines avec son avo-
cat.  

Apposer sa signature en bas d’un 
document n’est jamais anodin. 
Dans sa relation avec le chef d’en-
treprise, l’avocat dispose d’un ou-
til offrant une réelle sécurité juri-
dique : l’avocat appose à son tour 
sa signature. 
La loi du 28 mars 2011 a consacré 
cette pratique, baptisée 
l’acte d’avocat. Au tra-
vers de ce contreseing, 
il garantit qu’il a exami-
né le document et qu’il 
a informé son client 
des conséquences juridiques à 
prévoir.  
L’acte d’avocat peut être utilisé 
dans toutes les spécialités : en 
droit social, en droit commercial, 
etc.  Depuis 2014, il peut être élec-
tronique et dématérialisé, tout en 

ayant la même force probante que 
l’acte d’avocat sur support papier 
et présente de nombreux atouts 
pour le client  : outre un gain de 
temps et des économies, la sécu-
rité. Motif  : la signature électro-
nique garantir l’intégrité du do-
cument et l’identité du signataire. 

Cet acte numérique 
peut être archivé sans 
risque. Car, dans l’exer-
cice quotidien de leur 
métier, les avocats s’ap-
proprient les nouvelles 

technologies. Ils sont aujourd’hui 
en mesure de recourir à des clouds 
sécurisés pour stocker et partager 
en toute sécurité des volumes de 
données importants avec leurs 
clients entreprises.

Prévisibilité et transparence

Simplification et modernité

Une relation bâtie sur la confiance et la sécurité

Honoraires :
éviter tout

malentendu

« La formation continue est une condition 
indispensable à l’exercice du métier d’avocat »

Comment les avocats font-ils 
pour se tenir informés en per-
manence ? 
Déjà, ils ont une obligation légale 
de formation. Elle est de 20h 
par an et, sur ce total annuel, les 
avocats doivent en consacrer 10 
à leur spécialité. Chaque année, 
nous élaborons donc notre 
programme sur la base d’un 
calendrier thématique : droit des 

sociétés, droit commercial, droit 
du travail… Nous y ajoutons sys-
tématiquement une formation sur 
la dernière loi de finances. Enfin, 
nous tenons également compte de 
l’actualité législative et jurispru-
dentielle. Ainsi, en janvier 2018, 
nous avons dispensé des forma-
tions sur les ordonnances Macron 
qui venaient d’être publiées.
Où sont dispensées ces forma-

tions ?
Dans les 17 barreaux du ressort 
des cours d’appel que l’EFACS 
couvre. Au total, cela fait plus de 
1 500 heures de formation par an, 
sachant que sur chaque module, 
il peut y avoir une centaine d’avo-
cats. Nous organisons également 
des universités, au nombre de 
quatre par an sur des thématiques 
différentes : droit social, droit 
fiscal, médiation... Sur ce dernier 
point nous mettons en place de 
nombreux cycles de base et d’ap-
profondissement, car la média-
tion se développe énormément.
Nous allons, en outre, ajouter 
cette année des cycles de forma-
tions par visioconférence. 

Qui intervient dans ces forma-
tions ? 
Nos intervenants viennent de 
toute la France. Il y a des avocats, 
des professeurs de droit, des 
praticiens, des magistrats. Nous 
venons ainsi d’organiser une uni-
versité sur le droits des affaires, 
axée sur l’impact de la réforme du 
droit des contrats. Le professeur 
Pierre Mousseron, codirecteur 
du Centre du droit de l’entreprise 
à la faculté de Montpellier et 
Marie-Pierre Dumont, directrice 
du Diplôme juriste conseil d’en-

treprise (DJCE), sont intervenus, 
tandis qu’un juriste a été chargé 
de traiter les baux commerciaux. 

Se former, pour un avocat, c’est 
de toute façon indispensable, 
non ?
C’est une condition indispen-
sable à l’exercice de notre métier. 
L’avocat est en prise étroite avec 
le monde qui l’entoure. Nous 
suivons de près les évolutions de 
la société. Nous avons d’ailleurs 
créé des modules spécifiques. Et, 
chaque année, nous organisons 
des journées sur des thèmes. 
L’une d’elles a été consacrée aux 
entreprises en difficultés. Les 
juges consulaires y ont pris la 
parole. 
Une autre a été dédiée à l’exé-
cution où sont intervenus un 
magistrat, un huissier, un avocat 
et un professeur de faculté. 
S’il faut résumer, nous sommes 
totalement impliqués dans le 
monde économique, tout en 
maintenant un éclairage déonto-
logique à toutes nos formations. 
J’ajoute que l’EFACS s’ouvre à pré-
sent  parfois à des professionnels 
extérieurs, non avocats. Ce qui 
permet de fructueux échanges.

Françoise Auran-Viste.

L’avocat, un métier où il faut toujours être au fait des évolutions 
législatives et réglementaires. Ancien bâtonnier du barreau de Béziers, 
Françoise Auran-Viste est aujourd’hui déléguée à la formation continue 
des avocats relevant du ressort des cours d’appel de Montpellier, Nîmes 
et Riom, un vaste territoire incluant l’ex région Auvergne. Responsable 
de la formation continue de l’EFACS Centre Sud, l’école des avocats, 
elle explique comment ses confrères et consœurs se forment tout au 
long de leur vie.

La publicité des avocats a long-
temps fait l’objet d’un traite-
ment offusqué, quand il n’était 
pas disciplinaire, et en même 
temps quelque peu hypocrite, 
au sein de la profession d’avocat 
imprégnée de principes de dis-
crétion, parfois austères, et du 
refus de pratiques « commer-
ciales ».
Elle était tolérée en matière pénale, à la satisfaction personnelle des 
intéressés qui n’y voyaient que légitime information sur leur interven-
tion surtout lorsqu’elle était faite au sein de l’enceinte judiciaire la plus 
prestigieuse : la cour d’assises. 
En dehors de cela, pas question de se laisser aller à la « réclame », 
celle-ci, quasiment « honteuse », étant considérée non seulement 
comme une faute de goût mais également un manquement déontolo-
gique passible de véritable sanction, prononcée après débat houleux 
en Conseil de l’Ordre, où s’affrontaient les anciens et les modernes.
Puis fut un temps où les avocats ont secoué leurs épitoges et, sortant 
des prétoires, n’ont plus voulu laisser la communication sur leur 
exercice au bon vouloir de « fait-diversiers », à l’occasion d’affaires 
judiciaires et forcément pénales ; ils ont voulu « communiquer » par 
eux-mêmes !
D’abord collectivement (la publicité dite fonctionnelle ou encore 
institutionnelle), puis individuellement.
Comme tout doit être réglementé, l’encadrement vint d’abord de la 
profession puis d’un ministre délégué à l’ESS et à la consommation : 
Benoît Hamon.    
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 et la modification du Règle-
ment Intérieur National de la profession, une grande latitude est don-
née aux avocats en matière de publicité personnelle et d’information 
professionnelle, sous quelques réserves pratiques (pas de publicité 
comparative, ni de pratiques agressives) mais surtout celle du respect 
des principes essentiels de la profession. 

Les avocats, 
désormais des communicants

L’acte d’avocat :
une réelle
sécurité
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Une veille permanente sur...
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Le droit, un
outil stratégique
La valeur ajoutée de l’avocat 
est de transformer les outils 
juridiques et règlementaires 
en véritables outils straté-
giques au service de l’entre-
prise. 
Pour y parvenir l’avocat se 
doit  d’être  attentif  aux  évo-
lutions législatives. Le droit 
français  est  très  codifié,  à 
la différence du droit anglo-
saxon,  mais  cette  codifica-
tion est constamment sou-
mise  à  modifications,  plus 
ou  moins  profondes,  et  de 
plus en plus souvent à re-
numérotation parfois  à droit 
constant ! 
En outre  la  veille  documen-
taire concerne l’application 
ou l’interprétation des textes 
par les juges à l’occasion 
d’une procédure. La jurispru-
dence constitue en effet, au 
même titre que les textes lé-
gaux ou règlementaires, les 
sources juridiques à prendre 
en compte. Voici quelques 
matières qui ont connu des 
évolutions récentes. 

Contrats, un nouveau droit
Le contrat : un lien chargé de 
sens et de conséquences dont les 
contours juridiques bi- séculaires 
contenus dans le Code Civil ont 
été récemment bousculés.
Une ordonnance du 10 février 
2016, entrée en vigueur le 1er 
octobre 2016, puis une loi de ra-
tification du 20 avril 2018 sont 
venues apportées de significa-
tives modifications au droit des 
contrats, qui, sous couvert de sim-
plification et d’adéquation avec 
l’évolution de la vie sociale et éco-
nomique, ouvrent d’intéressantes 
perspectives, mais aussi bien des 
zones sujettes à interprétation, 
par les parties ou leurs conseils 
d’abord, par les juges ensuite. D’où 
la nécessité de l’appui juridique 
d’un avocat lors de la rédaction du 
contrat, à l’occasion de son exécu-
tion et en cas de litige.
Quelques exemples :
- « En cas d’abus dans la fixation du 
prix le juge peut être saisi d’une de-
mande tendant à obtenir des dom-
mages et intérêts et, le cas échant, 
la résolution du contrat. » (articles 
1164 et 1165 CC) ...quand y aura-
t-il abus ? Cet article s’applique 
aux contrats cadre et de presta-
tion de services, soit de nombreux 

contrats.
- «  Dans un contrat d’adhésion, 
toute clause non négociable, déter-
minée à l’avance par l’une des par-
ties, qui créé un déséquilibre signi-
ficatif entre les droits et obligations 
des parties au contrat est réputée 
non écrite...  » ( article 1171 CC) 
comment apprécier ce « déséqui-
libre significatif » ?
- « Le contrat s’interprète d’après 
la commune intention des parties 
plutôt qu’en s’arrêtant au sens lit-
téral de ses termes. Lorsque cette 
intention ne peut être décelée, le 
contrat s’interprète selon le sens 
que lui donnerait une personne 
raisonnable placée dans la même 
situation. » ( article 1188 CC) . 
Qu’est-ce qu’une personne raison-
nable ? Tout est relatif.
- « Les contrats obligent non seule-
ment à ce qui y est exprimé, mais 
encore à toutes les suites que leur 
donnent l’équité, l’usage ou la loi. » 
(article 1194 CC) . La loi on est 
censé la connaître elle est la même 
pour tous, mais l’équité s’apprécie 
concrètement quant aux usages, 
où les trouver, comment les vali-
der ? A cet égard, il faut signaler 
une initiative remarquable au sein 
de la faculté de droit de Montpel-

lier où le Professeur Pierre Mous-
seron a créé l’Institut des usages, 
dont le rôle va sans aucun doute 
progresser de façon importante 
dans l‘appui à l’identification des 
usages.
- « Si un changement de circons-
tances imprévisible lors de la 
conclusion du contrat rend l’exécu-
tion excessivement onéreuse pour 
une partie qui n’avait pas accepté 
d’en assumer le risque, celle-ci peut 
en demander une renégociation du 
contrat à son cocontractant. Elle 
continue à exécuter ses obligations 
durant la renégociation » (article 
1195 CC). Quand, comment et 
pourquoi considérer qu’il y a im-
prévision ?
On le voit avec ces quelques 
exemples, la place -parfois bienve-
nue- à la remise en question d’en-
gagements pris de façon peut- être 
discutables... ne manquera pas 
d’inquiéter.
Mais il faut savoir aussi que la ré-
forme des contrats n’a pas privé les 
parties d’échapper... convention-
nellement à ces risques de remise 
en cause a posteriori, si le nou-
vel article n’est pas d’ordre public 
donc impératif.
Vous avez dit simplification ? 

Association ou société :
que choisir ?

L’énergie entrepreneuriale en 
France est fantastique. L’engoue-
ment pour les actions d’intérêt 
général le devient tout autant, 
comme celui pour les regroupe-
ments destinés à développer une 
ou plusieurs activités pratiques, 
sportives, culturelles, éducatives, 
caritatives ou simplement lu-
diques.
Pour fonctionner, avoir un 
compte bancaire, une exis-
tence administrative, il faut 

une existence juridique, être 
une personne physique ou une 
«  personne morale  »  : société, 
association pour ne citer que les 
plus habituelles dans le secteur 
privé.
Chaque forme correspond à un 
modèle spécifique, suppose le 
respect de certaines conditions 
qui entraînent des conséquences 
différentes.
Si le cadre associatif interdit la 
recherche de profit personnel 
pour ses membres par la dis-
tribution de dividendes ou, au 
terme de l’association, le partage 
de l’éventuel « boni » de liqui-
dation, il n’empêche nullement 
le développement d’une activité 
économique, ni le recrutement 
de personnel ou la vente de pro-
duits, contrairement à certaines 
idées reçues. 

Rigueur dans la gestion
      
Comme le cadre législatif de l’as-
sociation est léger (la fameuse 

loi du 1er juillet 1901) et de type 
contractuel, il offre  beaucoup 
de souplesse. Il est alors parfois 
envisagé de créer une associa-
tion. Deux cas de figure sont fré-
quents  : le statut associatif per-
met de voir si l’activité pourra, un 
jour, être suffisante pour passer 
en société ;  second cas, le statut 
associatif permet de bénéficier 
de la faculté de délivrer des reçus 
fiscaux sous réserve évidemment 
de remplir  les conditions dras-
tiques ouvrant droit à ce genre de 
recettes.  
Ce n’est pas forcément une mau-
vaise idée. Cependant, il faut 
savoir que le douillet cocon as-
sociatif n’échappe pas aux règles 
impérieuses du droit fiscal, du 
droit pénal et du droit du travail 
ne pour citer que les plus péril-
leux.
Ainsi, avant de se lancer, il est 
prudent de prendre conseil…  

commerciale, en passant par les 
projets d’acquisitions, le lance-
ment d’un nouveau produit, les 
procédés originaux, les formules 
mathématiques, les recettes... 
Plus largement, il concerne le 
savoir-faire et les informations 
commerciales non divulguées, 
pas nécessairement protégeables 
par ailleurs mais qui confèrent à 
l’entreprise un avantage concur-
rentiel.

Mise en place complexe

Reste donc à sécuriser technique-
ment le secret des affaires dans 
son entreprise. Mais, comment 
s’y prendre ? Il faut iden-
tifier les informations, mettre 
en place des dispositifs pour les 
protéger, nommer un référent. Il 
faut, ensuite, sécuriser le secret 
des affaires  sur le plan juridique 
par des contrats et savoir com-
ment réagir en cas d’atteinte au 
secret des affaires.
À défaut de résolution amiable, il 

est nécessaire de saisir le juge qui 
peut ordonner des mesures ur-
gentes de cessation de l’atteinte, 
des dommages et des mesures de 
publicité. 
Quelles précautions supplémen-
taires doivent être également 
prises : ne pas porter atteinte au 
droit des salariés, ni à la liberté de 
la presse, la liberté d’expression 
et, plus généralement, aux liber-

tés fondamentales. 
Les mesures à prendre sont donc 
nombreuses et complexes. L’avo-
cat est, de ce fait, le professionnel 
le mieux placé pour accompa-
gner les entreprises dans la mise 
en place de leur dispositif de 
protection. Il vous accompagnera 
sur l’ensemble des questions que 
vous vous poserez.

La loi du 30 juillet 2018 est un 
tout nouvel outil juridique à la 
disposition des entreprises. Elle 
transpose en droit français une 
directive européenne du 8 juin 
2016, destinée à protéger « les sa-
voir-faire et les informations non 
divulguées (secret des affaires) 
contre l’obtention, l’utilisation et 
la divulgation illicites ». 

Le secret, une tradition

Le secret tient en France une place 
quasi « sacrée ». Il s’y décline  en 
secret défense, secret adminis-
tratif, secret médical, secret ban-
caire, secret des correspondances, 
secret de l’instruction, secret des 
sources, secret professionnel de 
l’avocat…. Et tous sont protégés. 
Leur violation est sanctionnée.
Désormais le secret des affaires 
complète le «  catalogue  », deve-
nant une des composantes impor-
tantes du patrimoine immatériel 
de l’entreprise qui dispose ainsi 
d’un cadre protecteur particulier.

Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ce dispositif ne 
concerne pas que les grandes en-
treprises, même si ces dernières 
ont davantage de moyens pour 
sécuriser leurs informations im-
portantes. 
Les PME, TPE ou ETI (les en-
treprises intermédiaires) doivent 
s’emparer de cet atout qu’ap-
porte le nouveau texte législatif. 
Elles auront néanmoins besoin 
de l’aide, proposée par exemple 
par les chambres consulaires, 
certaines fédérations profession-
nelles ou les avocats, commercia-
listes, voire spécialisés en droit de 
la propriété intellectuelle. 

Espionnage industriel

Mais qu’amène précisément ce 
nouveau dispositif ? Il permet 
tout d’abord de se protéger de la 
fuite d’informations sensibles, de 
l’espionnage industriel et la cyber-
criminalité. Son cadre est large, 
allant de la R&D à la stratégie 

Le secret des affaires et l’entreprise
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la législation et la jurisprudence

Mécénat, dispositif fiscal avantageux
La démarche du mécénat consiste, 
pour une entreprise -  quelle que 
soit sa taille pourvu qu’elle ré-
ponde aux conditions légales  - à 
apporter un concours à des or-
ganismes publics ou  privés dont 
l’activité est de type philanthro-
pique, éducatif, social, humani-
taire, sportif, culturel, de valori-
sation du patrimoine artistique, 
de la défense de l’environnement, 
de diffusion de la culture,  de 
la langue ou des connaissances 
scientifiques,  pour l’essentiel. 
Le choix du mécénat par rapport 
au parrainage conduit à renoncer 
à une utilisation principalement 
marketing et publicitaire de son 
investissement. Et pour stimuler 
cet investissement qui n’est pas 

qu’une simple libéralité, a été mis 
en place un dispositif fiscal de ré-
duction d’impôt.
Les PME sont parfois rebutées 
par la méconnaissance de l’en-
cadrement administratif, fiscal 
et juridique à respecter, ou par 
l’absence de contrepartie annon-
cée comme condition de base. 
De plus le mécénat est imaginé 
comme concrétisé a priori par un 
soutien financier, qui n’est pas tou-
jours disponible, en sorte que les 
mécénats en nature et les mécé-
nats de compétences, considérés 
comme plus complexes à mettre 
en oeuvre, sont peu pratiqués.
Pour autant, par exemple, la mise 
à disposition de locaux ou de 
matériel, est simple à organiser  : 

valorisation de la mise à disposi-
tion,  et établissement d’un contrat 
de location à titre gratuit ou d’un 
contrat de prêt à usage gratuit. On 
retombe alors dans les précautions 
de rédaction et d’obligations clas-
siques pour ce type de contrat  : 
désignation, durée, responsabilité, 
assurance, entretien, etc.  
Quant au mécénat de compé-
tences, dont le recours a été fa-
cilité par les réformes du 20 dé-
cembre 2017 et du 29 mars 2018, 
il consiste en la mise à disposition 
de salariés, là encore ce sont les 
dispositifs juridiques existants, en 
l’occurrence en droit commercial 
(prestation de service à titre gra-
tuit) ou en droit du travail (prêt de 
main-d’œuvre) qui seront utilisés 

avec une grande liberté quant au 
volume de temps de travail of-
fert. Une grande attention devra 
être apportée à la rédaction des 
contrats correspondants. Ainsi 
toute entreprise peut, à sa mesure, 
participer à une action dite « so-
ciétale » ou de RSE, en retirant un 
avantage fiscal qui ne se refuse ja-
mais. En outre, cette  faveur fiscale 
peut se compléter d’une commu-
nication à travers la mention de 
son nom, admise sous condition. 
Ne pas hésiter, donc, à envisager 
de devenir mécène sous réserve, 
bien sûr, d’être accompagné par 
des avocats spécialistes qui sécuri-
seront la mise en place juridique 
et fiscale du dispositif.

Propriété intellectuelle
et internet

L’internet et les réseaux sociaux constituent des vecteurs de diffusion 
débridée de toutes sortes de contenus.
L’entrepreneur et l’entreprise ne sont pas à l’abri d’être soit victimes, 
soit – parfois inconsciemment- auteurs de violation des droits d’autrui. 
Certaines choses sont en effet permises, d’autres pas. La frontière est 
parfois mince. Les risques les plus fréquents sont :
- l’atteinte à la réputation, la diffamation, le droit à l’image
- la contrefaçon de marque, de dessins et modèles ou de droit d’auteur
- la concurrence déloyale 
- l’escroquerie
Les moyens techniques sont parfois bien insuffisants ou peu réactifs, 
les moyens juridiques doivent prendre le pas.
En l’espèce les textes existent, ils évoluent, et leur application par la 
jurisprudence vient compléter encore les références juridiques.
D’où l’utilité d’être en veille permanente sur cette actualité, alors sur-
tout que, en la matière ce sont non seulement les décisions des tribu-
naux français qui sont intéressantes, mais également celles des juridic-
tions internationales telle la Cour Européenne des droits de l’homme ( 
CEDH) et la Cour de Justice de l’Union Européenne ( JCUE).

Le droit du travail a profondé-
ment évolué depuis l’entrée en vi-
gueur des ordonnances Macron. 
Leurs dispositions ne modifient 
pas seulement les règles du dia-
logue social, elles assouplissent 
celles de la rupture du contrat de 
travail, encadrent les indemnités 
prud’homales et simplifient la re-
présentation du personnel. 
« Il s’agit d’adapter notre modèle 
de relations sociales pour le rendre 
plus performant dans la recherche 
qui est indispensable de la conci-
liation entre performance éco-
nomique et sociale », expliquait 
Murielle Penicaud, la Ministre 
du Travail.
En fait, les spécificités des TPE et 
PME sont prises en compte. Pour 
cette raison que tout créateur ou 
tout dirigeant d’entreprise doit 
s’entourer de bons conseils : les 
changements les concernent très 
directement !  La négociation 
d’entreprise, par exemple, n’est 
plus l’apanage des seules sociétés 
pourvues de délégué syndical. La 
nouvelle réforme étend très lar-
gement le champ de la primau-
té de l’accord d’entreprise (bien 
au-delà de la durée du travail 
et des congés), tout en ména-

geant un domaine prioritaire à la 
branche... Elle organise ainsi une 
nouvelle répartition des rôles 
entre la branche et l’entreprise 
autour de trois blocs.  
Autres changements majeurs  : 
la représentation du personnel 
est modifiée avec la création du 
Conseil Social et Économique. 
Exemple : ce CSE se substitue aux 
délégués du personnel, les DP, 
dans les entreprises de 11 à 49 
salariés inclus.
Mais les ordonnances mettent 
également un terme à la règle se-
lon laquelle, dans le cadre d’une 
rupture de contrat de travail, la 
lettre de licenciement fixait le 
cadre du litige. Les ordonnances 
redéfinissent également le péri-
mètre d’appréciation du motif 
économique, ainsi que les règles 
d’indemnisation : elles sont pro-
fondément revues. La concilia-
tion prud’homale est encouragée.
Autant dire qu’aujourd’hui il est 
préférable d’être bien accom-
pagné pour s’y retrouver. La 
moindre erreur ne pardonne 
pas. L’avocat veillera donc à ce 
que votre entreprise  n’en fasse 
aucune.

Un droit du travail
qui ne chôme pas Sauf à être propriétaire de ses 

murs (mais c’est alors le plus 
souvent via une SCI elle-même 
liée à l’entreprise par un bail), 
l’exploitant est lié par un bail 
commercial pour la jouissance de 
ses locaux.
Une grande précaution doit être 
apportée, tant aux conditions 
matérielles et pratiques de la mise 
à disposition, qu’au contenu des 
clauses du bail.
En réalité, toutes les clauses sont 
importantes, qu’il s’agisse de la 
désignation, de la destination, du 
loyer et de son mode de révision, 
des charges assumées par le pre-
neur, des garanties, des modes de 
résolution des litiges, etc.
Une mauvaise compréhension, 

une lecture trop rapide, une 
négociation non éclairée, peuvent 
réserver des mauvaises surprises, 
au cours du contrat ou à son 
terme, en cas de cession du fonds 
ou seulement du droit au bail.
On sait que la loi Pinel du 18 juin 
2014 et son décret du 3 novembre 
2014 sont venus mieux encadrer 
certains aspects de la relation 
bailleur/preneur commercial.

L’impact de la réforme 
du droit des contrats

Mais la réforme du droit des 
contrats (ordonnance du 10 fé-
vrier 2016 et loi du 20 avril 2018) 
est aussi venue impactée les baux 
commerciaux, conclus ou renou-

velés à partir du 1er octobre 2016 
au titre de, synthétiquement : 
- la formation du contrat, 
avec l’intégration dans le code 
civil d’obligations préalables à la 
conclusion du contrat : quant aux 
informations dont l’importance 
est déterminante, à la bonne foi 
et la loyauté dans la négociation, 
à peine de mise en cause de 
responsabilité voire d’annulation 
du contrat,
- la validité du bail dûment signé, 
avec l’introduction de la notion 
de déséquilibre significatif, le 
renforcement de l’obligation de 
« délivrance » concernant les 
locaux,
- la vie du bail, avec l’introduc-
tion de l’imprévision pouvant 

permettre de remettre en cause 
les conditions initiales,
- l’inexécution avec la facilitation, 
par exemple, de suspendre sa 
propre exécution si son co-
contractant manque gravement à 
ses propres obligations.
Mais il faut savoir aussi que 
certaines dispositions législatives 
nouvelles ne sont pas « d’ordre 
public » et peuvent être écartées 
dans le contrat.
Ainsi on le voit, la négociation 
puis la rédaction du contrat de 
bail, méritent une attention toute 
particulière et l’œil professionnel 
de l’avocat (aucun monopole 
n’étant réservé à une autre pro-
fession).

Bail commercial : plus de transparence
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L’avocat, partenaire privilégié du dirigeant 
tout au long de la vie de son entreprise
Les bons conseils

Comment s’y retrouver dans 
la jungle de textes de loi, rè-
glements et jurisprudence ? 
Les avocats sont, de ce fait, les 
partenaires naturels des en-
treprises pour leur éviter de 
se heurter chaque jour à une 
difficulté d’ordre juridique. En 
recourant aux conseils d’un 
avocat, le chef d’entreprise 
gagne de précieuses heures 
pendant lesquelles il pour- ra 
se concentrer sur son cœur de 
métier : le développement de 
sa société. Les services d’un 
avocat l’épargne également 
de s’exposer à des problèmes 
et, encore mieux, ses conseils 
peuvent générer de substan-
tielles économies pour l’en-
treprise. Que des avantages ! 
L’habilité juridique de l’avocat 
est primordiale dans la ges-
tion du risques, du pilotage 
de la stratégie juridique, de la 
rédaction d’actes...
L’avocat, un business partner.

Au moment de créer son entreprise

Le choix de la forme juridique s’ef-
fectue en fonction de vos perspec-
tives de développement. 
Selon des critères comme le mon-
tant du capital investi, le nombre 
d’associés, le statut du chef d’en-
treprise, le besoin de financement, 
l’avocat vous aide à 
choisir la forme de 
société la plus adap-
tée, comprendre le 
statut social et fiscal 
du chef d’entreprise 
et rédiger les statuts et accomplir 
les formalités d’immatriculation.
L’avocat vous conseille également 
pour déterminer et négocier les 
droits et pouvoirs des associés, il 
vous aide à définir les clauses du 
pacte et prend en charge sa rédac-
tion.

Dans un contexte économique de 
plus en plus concurrentiel, il est 
indispensable de vous prémunir 
de toute utilisation frauduleuse de 
votre identité, votre marque ou de 
votre nom de domaine.
L’avocat accompagne ses clients 
au niveau national, communau-
taire et international lors du dépôt 
d’une demande d’enregistrement 
(recherches d’antériorité), lors de 
l’enregistrement
(recours en opposition) et lors de 

l’exploitation
(contrats de cession, 
de licence...)
Autre point impor-
tant : les conditions 
générales de vente 

(CGV) ou les conditions générales 
d’utilisation (CGU) vous per-
mettent de sécuriser vos échanges 
et de mettre en confiance vos 
clients . La rédaction est complexe 
et demande de véritables compé-
tences juridiques. Afin de prévenir 
tout litige et d’assurer votre pro-

tection, l’avocat rédige vos CGV, 
CGU et tout autre document 
contractuel dans le strict respect 
de la législation.
La location des locaux commer-
ciaux est, quant à elle, régie par un 
statut particulier, celui des baux 
commerciaux, qui comprend des 
particularités concernant notam-
ment la durée, les travaux, le droit 

au renouvellement du bail ou la 
révision des loyers. L’avocat vous 
informe sur vos obligations, l’éten-
due de vos engagement et négocie 
les clauses du bail.
Enfin, réussir son premier recru-
tement est un enjeu important 
pour l’avenir de l’entreprise. L’avo-
cat vous informe sur les droits de 
vos futurs salariés, vous aide à dé-
terminer la convention collective 
applicable et à établir les contrats 
de travail.

La transmission d’entreprise 
constitue une opération délicate 
pour tout chef d’entreprise. Quelles 
soient totales ou partielles, les opé-
rations de transmission peuvent 
être optimisées grâce à des conseils 
adaptés à chaque cas particulier.
L’avocat spécialiste de l’entreprise 
vous aide à faire face à la com-
plexité administrative, législative 
et fiscale et réussir au mieux cette 
étape professionnelle finale.
Pour préparer sa transmission, 
l’avocat vous aide à faire un audit 
juridique, fiscal et social de l’entre-
prise pour mieux la céder. Il réalise 
un bilan de votre situation patri-
moniale, vous éclaire sur le trai-
tement fiscal de la cession et vous 
conseille pour son optimisation.
Dans la négociation avec le repre-

neur, l’avocat vous assiste dans la 
phase de discussion, organise l’au-
dit d’acquisition, et établit les ac-
cords pré-contractuels (accord de 
confidentialité, lettre d’intention).
Il négocie également avec le re-
preneur les clauses du protocole 
d’accord et de la garantie d’actif et 
de passif.
Ne l’oubliez jamais : une transmis-
sion faite dans de bonnes condi-
tions est aussi la première étape 

d’une réussite de votre nouvelle 
vie. Il est important de mesurer 
l’ensemble des enjeux qui lui sont 
liés : pérennité après votre départ, 
actions de valorisation, choix du 
repreneur, optimisation des re-

venus de la cession... C’est là que 
l’accompagnement d’un avocat est 
indispensable.

Bien vendre, c’est 
réussir sa nouvelle vie 

Créer une entreprise re-
quiert des compétences à la 
fois juridiques, sociales et 
fiscales que peu d’entrepre-
neurs possèdent.

Bien choisir 
la forme de sa 

société

Hérault : le nombre 
de créations en hausse

L’Hérault est un départe-
ment dynamique en matière 
de créations d’entreprise. 
En 2016, plus de 13 200 
nouvelles sociétés ont ainsi 
vu le jour, selon les chiffres 
que l’Insee a publié en sep-
tembre 2018. Parmi elles, 
près de 5 000 entreprises 
relevaient des secteurs des 
services aux particuliers 
ou aux entreprises. 2 400 
relevaient du commerce, 
du transport ou de l’héber-
gement et la restauration, 
1 870 du bâtiment et des 
travaux publics, 620 de 
l’industrie. Mais créer ne 
veut pas dire durer. Peu 
d’entreprise franchissent le 
seuil fatidique des premières 
années. Toujours selon l’In-
see, le taux de survie à trois 
ans est de 73 %. 
Alors, autant être bien ac-
compagner à la création !  

Les avocats dans
le réseau TransmiPro

Les avocats du Barreau de 
Montpellier sont très impli-
qués dans la transmission 
d’entreprises, un sujet ma-
jeur pour de nombreux chefs 
d’entreprise. Ils se sont donc 
mobilisés au travers du ré-
seau TransmiPro animé par 
la CCI de l’Hérault pour ai-
der  les  chefs  d’entreprise  à 
transmettre dans de bonnes 
conditions.

Par la connaissance du fonction-
nement de l’entreprise, de son 
marché, de ses perspectives, l’avo-
cat est un partenaire privilégié 
dans le cadre de projets de crois-
sance. 
Une relation étroite entre le di-
rigeant et son avocat génère un 
environnement favorable au dé-
veloppement, sécurise l’activité et 
constitue un levier de croissance 
pour l’entreprise.
Pour mettre en place un réseau de 
distributeurs, l’avocat vous aide à 
concevoir le réseau en prenant en 
compte les règles complexes du 
droit de la distribution et à établir 
la documentation contractuelle.
Avant tout acquisition d’une so-
ciété ou d’un fonds, l’avocat vous 
assiste pour réaliser l’audit juri-
dique, social et fiscal à mener, 
vérifier la composition du fonds 
(droit au bail, matériels, marques, 

etc.) et établir l’acte de cession et 
organiser la vente. Il aide aussi à 
accomplir les formalités légales.
L’avocat vous conseille également 
sur les modalités de levée de fonds 
avec des business angels, fonds 
d’investissement ou en equity 
crowdfunding. En tenant compte 
de vos objectifs, l’avocat négocie 
et rédige les clauses du pacte d’as-
sociés. Il établit la documentation 

et vous assiste lors du closing pour 
la réalisation de l’augmentation de 
capital.
Enfin, si vous souhaitez associer 
vos salariés à la croissance de 
l’entreprise, l’avocat vous oriente 
sur les outils de l’actionnariat des 
salariés, établit la documentation 
juridique et veille au bon déploie-
ment du dispositif au sein de votre 
entreprise.

Intégrer un professionnel du droit 
dans sa stratégie d’entreprise per-
met de limiter et d’anticiper les li-
tiges avec ses clients, fournisseurs, 
collaborateurs ou les administra-
tions. L’avocat apporte ses conseils 
pour sécuriser les relations com-
merciales et a recours à tous les 
moyens de droit pour assurer la 
protection de l’entreprise et du 
dirigeant. En cas de litige, l’avo-
cat assiste son client et le défend 
devant la justice ou à l’aide d’une 
procédure amiable.
En matière de concurrence dé-
loyale ou de contrefaçon, l’avocat 
prend les mesures préventives 
utiles, il obtient la preuve des actes 
portant atteinte aux intérêts com-
merciaux de l’entreprise et il agit en 
justice pour les faire cesser et obte-
nir réparation des préjudices subis. 
Face aux impayés, et afin d’en mi-
nimiser l’impact, l’avocat définit les 

clauses contractuelles permettant 
de les prévenir, vous conseille sur 
les garanties à prendre et met en 
place des procédures de recouvre-
ment efficaces. Il vous assiste aussi 
pour récupérer les créances des 
clients professionnels en redresse-
ment ou en liquidation judiciaire.
Enfin, lors de difficultés rencon-
trées par votre entreprise, il vous 

conseille sur les procédures de 
protection à engager et vous assiste 
pour une mise sous sauvegarde 
ou le dépôt d’une déclaration de 
cessation des paiements. Pendant 
toute la procédure, il veille à la pro-
tection des intérêts de l’entreprise 
ou de son dirigeant, et le défend 
en cas de mise en cause de sa res-
ponsabilité.

Le CIP est là pour vous aider
Prévenir tout problème : c’est le rôle du Centre d’Information sur la 
prévention des difficultés des entreprises (CIP) de Montpellier. Cette 
association, dans laquelle l’Ordre des avocats du Barreau de Mont-
pellier et la CCI de l’Hérault sont très investis, est un outil extraor-
dinaire. Plus les difficultés sont traitées en amont, meilleures sont les 
chances de les surmonter, puisque des mesures peuvent être mises en 
place dès l’apparition des premiers signes. Le CIP de Montpellier a 
instauré des Entretiens du jeudi, auxquels les avocats participent. Ils 
sont confidentiels et gratuits. Tél : 04 99 515 200

Au moment de développer l’entreprise

Au moment de transmettre l’entreprise

Au moment de prévenir des problèmes
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Vous dites que les avocats sont 
très impliqués dans le monde de 
l’entreprise. C’est récent ? 

Non, on ne peut pas dire cela. 
Certes, j’ai connu l’époque où les 
avocats ne se déplaçaient pas. 
Mais, dès les années quatre-
vingts, ils ont commencé à 
sortir de leurs cabinets et à se 
rendre dans les entreprises. Si 
aujourd’hui, cela paraît normal 
qu’un avocat aille rencontrer un 
DRH, le responsable commercial, 
le directeur financier ou le direc-
teur juridique, ça ne l’était pas il y 
a 50 ans.

Il y a eu un déclencheur ?

Ce qui a accéléré le mouvement, 
c’est l’unification des conseils 
juridiques et des avocats au début 
des années quatre-vingt-dix. 
Nous avons beaucoup appris 
avec eux : l’esprit d’entreprise, la 
gestion… Aujourd’hui, plus de la 
moitié des avocats du Barreau de 
Montpellier travaillent dans des 
spécialités en lien avec le monde 
de l’entreprise. 

Les avocats ont également noué, 
au fil du temps, des relations 

étroites avec les acteurs du 
monde économique. Vous êtes 
appelé à succéder, en début 
d’année prochaine, à l’actuel 
bâtonnier Bernard Béral. Alors, 
envisagez-vous de nouveaux 
partenariats ?

Le Barreau de Montpellier a déjà 
noué un certain nombre avec la 
CCI de l’Hérault, la Chambre de 
métiers de l’Hérault, le tribunal 
de commerce, l’État au travers de 
la direction régionale de l’action 
culturelle (Drac) et les collec-
tivités locales telles que la Ville 
de Montpellier. Nous travaillons 
également beaucoup avec la 
faculté de droit qui dispense des 
formations d’excellence, réputée 
en France. Le Barreau de Mont-
pellier continuera donc à s’ouvrir 
sur le monde de l’entreprise. 
 
Il s’agit d’être toujours plus 
visible ?

Les chefs d’entreprise pensent 
souvent que seules les grandes 
sociétés peuvent accéder aux ser-
vices d’un avocat. Ils se trompent 
! Nous sommes au moins aussi 
utiles aux petites et moyennes 
entreprises pour lesquelles l’im-

pact d’un procès, d’un litige social 
ou d’un redressement fiscal peut 
être fatal. Les avocats peuvent 
faire économiser du temps, de 
l’énergie et de l’argent aux petites 
et moyennes entreprises. Nos 
conseils sont également utiles 
pour mettre le patrimoine per-
sonnel à l’abri et ne pas lui faire 
supporter le risque d’exploitation. 

Continuer à impliquer dans la 
vie économique les avocats du 
Barreau de Montpellier, ce sera 

donc l’une des missions que 
vous vous assignez ?

Oui, car les avocats peuvent 
apporter des garanties de 
compétences, de déontologie et 
d’assurance. J’ajoute, enfin, que 
notre métier continue de changer. 
Les avocats ne sont plus depuis 
longtemps uniquement dans les 
prétoires : ils évoluent vers un 
métier nouveau. Un outil, à ce 
sujet, va bien nous aider : l’IdBM, 
notre incubateur. 

Rémy Lévy.

ENTRETIEN | RÉMY LÉVY

« Notre savoir-faire est au service des PME »
Projet de loi Justice

Lettre ouverte 
des avocats de France à 

la Garde des Sceaux
Madame la Garde des Sceaux,
Unis et unanimes, les avocats sont inquiets et tou-
jours déterminés.
Sans concertation, et sans opposition de votre part, 
des amendements inacceptables ont été votés par 
la commission des lois de l’Assemblée nationale ces 
dernières heures, notamment :
· L’expérimentation élargie à cinq régions admi-
nistratives d’une nouvelle organisation de cours 
d’appel spécialisées et la fusion du tribunal de 
grande instance et du tribunal d’instance en un seul 
tribunal judiciaire, annonçant la disparition de fait 
de juridictions de première instance ;
· La dématérialisation de la procédure pénale et ses 
conséquences, s’agissant plus particulièrement des 
notifications des droits au gardé à vue, contraire 
aux droits de la défense.
Ces décisions de votre majorité sont contraires à 
vos engagements et à la teneur de la négociation 
poursuivie avec votre ministère depuis la manifesta-
tion nationale du 11 avril 2018.
Les avocats vous demandent instamment de pré-
senter et de soutenir des amendements de suppres-
sion de ces dispositions dès ce lundi 19 novembre.
Le Conseil national des barreaux appelle l’ensemble 
des avocats à poursuivre, partout en France, leur 
mobilisation contre ce projet de loi qui éloigne la 
justice des véritables préoccupations des citoyens.
                    Le Conseil National des Barreaux

Les avocats sont appelés à se mobiliser le 12 dé-
cembre 2018.

Rémy Lévy succèdera, en janvier, à Bernard Béral comme bâtonnier du Barreau de Montpellier. 

IdBM : l’incubateur des avocats
Avocat, un métier qui ne cesse d’évoluer. À l’heure des tech-
nologies numériques, les avocats ont choisi de s’en emparer, 
plutôt que les subir, en innovant eux-mêmes. C’est ainsi qu’a 
vu le jour l’Incubateur du Barreau de Montpellier (IdBM), prési-
dé par Mélanie Parnot. Inauguré le 12 octobre dernier, il ac-
compagne les avocats et les porteurs de projet, en poursuivant 
un seul et même objectif : être au service de l’amélioration de 
l’exercice de la profession d’avocat et de l’accès au droit.  
Le Barreau de Montpellier, grâce à cet outil, devient donc un 
acteur de l’innovation, en prise avec les grands changements 
en cours dans le monde du droit. Si l’IdBM est constitué d’avo-
cats et de ses représentants, il est également ouvert à toute 
personne souhaitant apporter une contribution à son objet so-
cial.  Il  facilitera  les coopérations et  le partage, au  travers de 
ses savoir-faire : accompagner, former, animer, évaluer la faisa-
bilité des projets et mettre en lien un réseau d’acteurs. 

La médiation se développe 
dans les relations commerciales Le Barreau de montpellier a été 

précurseur il y a près de 30 ans en 
créant le Centre Méditeranéen 
d’Arbitrage. Il est présidé par le 
bâtonnier André Brunel. Après 
un démarrage dynamique, cette 
solution de règlement des conflits 
a connu un fléchissement. En 
partenariat avec la Faculté de 
droit de Montpellier qui organise 
en 2019 le 20ème anniversaire 
du Concours international 
d’arbitrage, et le Professeur Malo 
Depincé, le Barreau a le projet de 
lancer une grand Centre d’Arbi-
trage Régional. 
Cette solution de règlement des 
conflits connaît un réel essor 
notamment en matière de litige 
entre professionnels dans le 
domaine du droit des sociétés, 

mais aussi en droit de la consom-
mation, en droit international, en 
droit de la propriété intellectuelle 
et plus généralement dans les 
contrats commerciaux.
Il permet aux parties concernées, 
soit avant la naissance de tout 
différend, soit au cours d’une 
procédure, de décider de recourir 
à un tribunal arbitral chargé de 
rendre une sentence.

La volonté des parties

L’arbitrage relève uniquement de 
la volonté des parties et en parti-
culier la mission précise qu’elles 
entendent soumettre à l’arbitre. 
Il est possible de recourir à l’arbi-
trage : soit dès l’origine, lors de la 
rédaction des conventions entre 

les parties au moyen d’une clause 
compromissoire insérée dans le 
contrat et liant les parties en cas 
de difficultés à venir ; soit quand 
le litige est né.

Un centre d’arbitrage redynamisé 
Tout différend peut être résolu 
par la médiation. Le dirigeant, ha-
bitué à traiter les difficultés tech-

niques ou économiques de son 
activité, se sent parfois impuis-
sant face aux difficultés relation-
nelles. La médiation lui permet 
de prendre le recul nécessaire, de 
corriger des attitudes ou de redé-
finir de nouvelles bases d’organi-
sation concourant à la solidité de 
son outil de travail.
Cette solution est en effet adaptée 
à de nombreux cas  :  litige com-
mercial avec un fournisseur, un 
prestataire, etc., différend immo-
bilier, litige interne à l’entreprise...  
Elle a l’avantage d’être rapide et ef-
ficace  et elle désamorce le conflit 
près de 8 fois sur 10, dans la me-
sure où elle tend à pacifier les rela-
tions professionnelles. 
Autre intérêt : la médiation assure 
la confidentialité du différend. 
Rien ne filtre, même si la procé-
dure engagée échoue. 
En tant que professionnel du 
conseil et de la négociation, l’avo-
cat peut être choisi comme média-
teur. Pour mémoire, il est le seul 
professionnel libéral indépendant, 

à offrir des garanties déontolo-
giques absolues en terme de secret 
professionnel, de responsabilité 
et de prévisibilité des coûts par la 
convention d’honoraires. 
Les parties peuvent également 
se faire assister d’un avocat au 
cours de la médiation. Et ce afin 
d’être éclairées sur leurs droits. 
En outre, le protocole d’accord, 
quand il aboutit, gagne en sécurité 
grâce à l’acte d’avocat de média-
tion contersigné  par l’avocat de 
chacune des parties. Ces dernières 
sont ainsi pleinement informées 
des conséquences juridiques de 
l’acte.
Pour toutes ces raisons, si un 
différend survient dans le cadre 
de votre activité professionnelle, 
vous pourrez vous tourner vers 
le Centre de Médiation  du Bar-
reau de Montpellier. Il regroupe 
des avocats spécialement formés à 
la médiation. Pour en apprendre 
davantage, une seule adresse : 
mediation-montpellier.net 

Créé en 1986 par des avocats du 
Barreau de Montpellier, l’Institut 
des Droits de l’Homme a pour 
objectifs de sensibiliser les avocats 

et l’opinion publique aux droits de 
l’homme et à leurs déclinaisons. 
Solidarité internationale, coopé-
ration avec le rectorat et l’insitu-
tion judiciaire pour l’organisation 
des joutes annuelles des collèges, 
engagements dans la lutte contre 
les discriminations, organisation 
d’un colloque consacré au handi-
cap et l’accessibilité des aménage-
ments architecturaux et urbains le 
26 octobre 2018.    

L’Institut des Droits de l’Homme

Les avocats de Montpellier, des professionnels  
investis dans le progrès économique et social   
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Le Barreau de Montpellier partenaire
des acteurs du monde économique régional 

Le Barreau de Montpellier est actif dans de nombreux dispositifs, prix et salons 
organisés dans l’Hérault et la région.

Lieu unique au service de 
l’entrepreneuriat, La Place 
Créative se tiendra ce ven-
dredi 7 décembre au Corum 
à Montpellier. Alors, que 
vous soyez porteur de projet, 
entrepreneur, salarié ou 
étudiant, venez rencontrer les 
avocats. 
Présent sur place, le Barreau 
de Montpellier est un par-
tenaire historique de cette 
opération organisée par la 
CCI de l’Hérault. Les avo-
cats sont là pour répondre à 
vos questions, qu’il s’agisse 
d’une création, d’une reprise 
ou d’un projet de dévelop-
pement. À chaque fois, les 
parcours sont complexes. Ils 
exigent un accompagnement 
solide pour ne pas se tromper 
et réussir. 

Deux conférences

Pendant cette journée, les 
avocats du Barreau de Mont-
pellier vous recevront sur 
leur stand. Deux d’entre-eux 
donneront des conférences. 

De 14h15 à 15h15, dans 
la salle Antigone 1 (niveau 
2), Jean-Marie Aussedat 
traitera de la création d’une 
entreprise avec des asso-
ciés (Sarl, SAS...). De 15h30 
à 16h30, dans la même 
salle Antigone 1, Marion 
Danis abordera cette fois 
la création d’entreprise en 
solo. Quels critères doivent 
orienter le choix d’un statut ? 
Quelles incidences fiscales 
et sociales ? Allez écouter 
nos conférenciers et venez à 
nos rendez-vous experts (sur 
inscription en ligne). 
Il est en effet indispensable 
de recueillir les conseils 
de professionnels du droit. 
Les avocats du Barreau de 
Montpellier sont là pour vous 
accompagner.

Barreau de Montpellier, 
STAND C03, niveau 3, 
La Place Créative, Corum, 
Montpellier. 

Ce vendredi 7 décembre au Corum à Montpellier

Venez rencontrer les avocats à La Place Créative 
Prix de la TPE
Le Barreau de Montpel-
lier  se mobilise en faveur 
des TPE, les entreprises de 
moins de 10 salariés. Voilà 
pourquoi il est membre du 
jury du Prix de la TPE, dont 
la première édition s’est dé-
roulée en 2003.
Pour mémoire, le tissu éco-
nomique régional est consti-
tué à 95% de TPE. Or, aucun 
prix ne les valorisait jusqu’à 
la création de ce Prix. 
Ce concours s’adresse aux 
entreprises de 0 à 9  salariés 
de tous secteurs d’activité, à 
la condition qu’elles soient 
présente dans l’Hérault, 
du Gard, de l’Aude et de la 
Haute-Garonne. 
Cinq trophées sont, à chaque 
fois, remis : Être, Faire, Pi-
loter, Engagement durable 
et, enfin, le Trophée TPE qui 
récompense l’entreprise re-
marquée unanimement par 
le jury. L’année 2018 célèbre 
sa 16ème édition.

La CCI de l’Hérault La Drac La Ville de Montpellier

Le Barreau de Montpellier est partenaire du Forum du Financement  
qu’organise chaque année, en mars, la CCI de l’Hérault.

Le Barreau de Montpellier 
est partenaire de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(Drac) d’Occitanie avec laquelle il 
a signé le 29 novembre 2018 une 
convention de développement 
du mécénat culturel. 
Essentielle au développement 
économique de la région, 
l’attractivité des territoires est 
indissociable de la culture qu’il 
s’agisse de la valorisation du pa-
trimoine culturel, des structures 

culturelles et de l’encouragement 
des initiatives culturelles des 
entreprises, des élus locaux et des 
particuliers...
L’un des axes prioritaires inscrits 
dans cette convention porte sur la 
réalisation d’un outil de travail
collaboratif et innovant au profit 
de la culture, des acteurs écono-
miques. Parmi les enjeux figurent 
l’accompagnement des mécènes 
et porteurs de projets dans leur 
démarche.  

Chaque année, les avocats du 
Barreau de Montpellier aident 
gracieusement les contribuables 
de la ville à remplir leurs décla-
rations fiscales. Cette opération, 
à laquelle le Barreau de Mont-
pellier tient particulièrement, 
se déroule  à chaque fois en mai 
dans les locaux de l’hôtel de ville.
Cette opération remporte au 
fil des ans un franc succès, la 
fréquentation augmentant d’une 
année sur l’autre.

Ce supplément vous est offert 
par les avocats du Barreau de Montpellier
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Maison des Avocats, 14 rue Marcel de Serres, 
34961 Montpellier
Tél : 04 67 61 72 60
Mail : accueil@avocats-montvpellier.com

Les avocats sont également partenaires de...
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