
L
’agilité et la performance 
économique d’une entre-
prise sont intimement liées 

à sa capacité d’anticipation. Cette 
nécessité de prévoir l’avenir doit 
aussi s’appliquer dans l’exercice 
du droit des a�aires. En e�et, dès 
la conception d’un projet, il s’agit 
d’apprécier les di�érentes issues, 
heureuses et malheureuses. C’est 
le « risk assessment » auquel tout 
avocat d’a�aires et tout juriste 
d’entreprise doit se livrer lorsqu’il 
bâtit son architecture juridique et 
�scale, rédige une lettre d’inten-
tion ou des contrats. 

Se borner à compter sur les « spé-
cialistes » du contentieux pour 
dénouer l’a�aire le jour où elle 
ne pourra plus être traitée autre-
ment est une vision hasardeuse du 
droit en général et du contentieux 
en particulier. Quelle que soit 
l’éloquence du plaideur, il est des 
réalités que le « litigator » ne peut 
pallier par son seul talent procé-
dural. 

La dimension contentieuse doit 
absolument être intégrée au plus 

profond de la pratique du conseil. 
De la même façon qu’évoquer une 
situation ne conduit pas à sa réa-
lisation, envisager et se préparer 
aux éventuels con�its ne conduit 
pas automatiquement devant les 
tribunaux. Bien au contraire !  
Ainsi, les cabinets d’a�aires doi-
vent sensibiliser leurs équipes 
« projet » à la dimension judiciaire. 
La meilleure façon de le faire est de 
s’assurer que les avocats en charge 
de ces projets se sont déjà frottés à 
la réalité judiciaire et ont accompa-
gné les avocats qui passent le plus 
clair de leur temps dans les pré-
toires ou salles d’arbitrage.

La dimension contentieuse est 
indissociable de celle du conseil
Il devrait s’agir d’une évidence 
qu’un avocat soit capable d’inté-
grer les diverses facettes du métier. 
Mais la spécialisation des pratiques 
est passée par là, faisant parfois 
oublier que si la technicité, c'est-à-
dire l’expertise est nécessaire, l’in-
ventivité se trouve souvent, comme 
pour toutes les sciences, aux fron-
tières de plusieurs matières, là où 
les experts sont moins à l’aise. 

La spécialisation apparente des avo-
cats ne doit donc pas faire oublier 
qu’il s’agit toujours pour eux d’ai-
der leurs clients à modeler des solu-
tions juridiques et �scales dédiées à 
un projet particulier, qui lui-même 
s’inscrit dans une stratégie d’entre-
prise. 

Et c’est là qu’intervient, entre autres, 
la dimension stratégique du conten-
tieux. Certes, certains appréhendent 
la stratégie contentieuse comme 
un art autonome du combat judi-
ciaire. Cette dimension existe. Elle 
est respectable et ne manque pas 
de noblesse pour ceux qui la prati-
quent. Elle est même nécessaire. Elle 
est pourtant insu"sante pour servir 
les intérêts supérieurs de nos clients. 
Fixer une stratégie contentieuse sans 
comprendre ce que cherche l’en-
treprise derrière ce con�it, c’est se 
contenter de gagner une bataille en 
laissant le soin aux autres de gagner 
la guerre ou en prenant le risque de 
la perdre. 

Le contentieux est en réalité un des 
nombreux outils dont dispose une 
entreprise pour atteindre ses objec-
tifs. Il faut se servir de cet outil et 
savoir s’en servir. Cela implique, 
comme nous l’avons déjà souligné, 
d’y sensibiliser les juristes et avocats. 
Néanmoins, le contentieux est une 
matière complexe, la procédure est 
une spécialité juridique en soi. Savoir 
l’utiliser à bon escient implique de 
l’expérience, une connaissance des 
juges et des pratiques des tribunaux. 

L’une des évolutions de ces dernières 
années est de constater que le conten-
tieux s’est intégré aux di�érentes 
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pratiques juridiques, par secteur ou 
par matière. Cela a naturellement 
commencé par les matières de niche, 
comme par exemple la propriété 
intellectuelle ou les baux commer-
ciaux. Les spécialistes de ces matières 
sont par essence obligés de combiner 
conseil et contentieux. Par la suite, 
le contentieux a aussi imbriqué le 
droit commercial, le restructuring, 
et en�n le pré carré du corporate 
�nance, �ef de la pratique du conseil. 
Désormais, les entreprises souhai-
tent que leurs conseils soient d’une 
part, capables de les défendre en cas 
de di"culté, et d’autre part, qu’ils 

intègrent l’angle contentieux dans 
leur conseil. Il est donc nécessaire de 
mixer les compétences. Cela explique 
d’ailleurs le suc-
cès des cabinets 
qui pratiquent 
indi�éremment 
le conseil et le 
contentieux, 
sans cloisonne-
ment entre les 
deux pratiques.

Si le contentieux est nourri par les 
contrats et les relations entre les 
entreprises, la stratégie d’entreprise 

trouve quant à elle des opportunités 
dans l’analyse des risques conten-
tieux. Ainsi, le souhait de limiter 

un risque de condamnation sur une 
société particulière peut être l’un 
des éléments motivant une décision 
de restructuration d’un groupe. Par 
ailleurs, le risque de condamnation 
pénale des dirigeants a été depuis 
longtemps un facteur d’organisa-
tion des entreprises, avec des délé-
gations de pouvoir évidemment 
sous-tendues par ces questions. De 
plus, la stratégie marketing d’un 
groupe est in�uencée par les risques 
contentieux en termes de responsa-
bilité (pénale) liés aux produits. Nul 
doute, par exemple, que les conten-
tieux initiés par les plaignants dans 
l’a�aire du Mediator vont in�uen-
cer la politique non seulement du 
groupe Servier, mais vont aussi faire 
ré�échir l’ensemble des acteurs du 
marché pharmaceutique sur leur 
politique. Il va sans dire que la 
conduite de tels contentieux devra 
intégrer les contraintes liées à la poli-
tique générale mise en place par le 
groupe. Les exemples peuvent être 
multipliés à l’envi.

Paradoxalement, cette approche du 
contentieux présente un e�et salu-
taire évident : le procès n'est plus 
conçu comme un mal nécessaire 
mais comme un outil supplémen-
taire à intégrer dans la stratégie 
d’entreprise. En quelque sorte c'est 
préparer la guerre pour avoir la paix.

LES POINTS CLÉS
  L’agilité juridique d’une entreprise dépend de sa capacité à anticiper les contentieux et à s’en prémunir.

  Le contentieux ne peut être appréhendé comme une pratique autonome. La dimension contentieuse 

doit être intégrée au plus profond de la pratique du conseil.

  L’évolution de ces dernières années est de voir le contentieux intégré aux différentes pratiques 

juridiques, par secteur ou par matière.

Par Louis de Gaulle, avocat associé. De Gaulle Fleurance & Associés

« Fixer une stratégie contentieuse sans com-
prendre ce que cherche l’entreprise derrière ce 
conflit, c’est se contenter de gagner une bataille 
sans se préoccuper de la guerre. »
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