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~ Sophie Boyer Chammard, Clifford Chance

la fonctionSi
communication est

clairement établie dans les cabinets
d'avocats, la place du marketing n'est
pas encore bien comprise. Sans doute
parce que, dans ce métier à fort intuitu
personae, c'est l'avocat que le client veut
rencontrer. Et pourtant; sans s'attaquer
à cette évidence, un professionnel a un
rôle à jouer dans les grandes structures.

De l'analyse. . . Commençons par
comprendre qui sont nos clients, en
effectuant une analyse financière et
qualitative du portefeuille par client,
type d'entreprise et services fournis... des
questions évidentes s'ensuivent: Pourquoi
ne travaille-t-on pour telle société qu'en
droit du travail alors qu'elle a une activité
immobilière soutenue? Comment
développer notre relation avec un client?

. . . à l'action: Un client travaille avec
différents avocats sur différents dossiers?
Un «coordinateur» de la relation s'avère
nécessaire pour créer et animer des circuits
d'information entre les avocats (listes
email, groupes d'intérêts ... ), remonter
les informations vers le client et identifier
les voies de développement de la relation.
Le coordinateur, imprégné de l'histoire

de de la relation, assiste l'associé responsable.

Comment améliorer son service si ce n'est
en demandant au client son appréciation?
Le responsable marketing peut organiser des
revues de fin de dossier ou les points réguliers
avec le client sur la relation. Il assiste à la
réunion avec l'avocat, consigne les actions
décidées et assure leur suivi. Parfois, il est
même plus efficace qu'il soit seul présent
à l'entretien qui sera ainsi déconnecté de
l'intuitu personae entre l'avocat traitant et
son client. Le risque de vouloir justifier des
actions passées s'estompe alors au profit de la
recherche de méthodes de travail pour l'avenir.

Entre marketing et stratégie, il n'y a qu'un
pas: Erre à l'écoute des clients permet aussi
de confronter leurs besoins à la stratégie du
cabinet et d'en vérifier l'adéquation. Les
clients déplorent l'absence de telle spécialité.
Faut-il créer cette activité? Si oui, doit-on
s'organiser en interne, s'allier ou recruter?
Avoir une vision globale sur son portefeuille
de client et sur le marché met en lumière les
atouts et les faiblesses du cabinet dans certains
secteurs industriels. La fonction marketing a
naturellement une dimension stratégique :
un atout majeur pour les grands cabinets.
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