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Le Knowledge Management
au service de la relation
avocat-client
par Sophie Boyer Chammard, Responsable stratégie et développement,

cabinet Clifford Chance

Chez Nortel, Addeco ou Virbac, le manque de suivi d'une filiale a récemment coûté leur poste aux
directeurs financiers, et plongé ces sociétés prestigieuses en pleine tourmente, Aujourd'hui, pour bon
nombre d'entreprises, le partage du savoir-faire et le suivi de son utilisation sont devenus des enjeux
majeurs. Elément important de ce suivi: un accès simple et rapide aux documents juridiques de la
société. Au sein des cabinets d'avocats, des outils de knowledge management bien gérés et acces-
sibles peuvent donner aux grands groupes les instruments nécessaires à leur mise en conformité aux

. procédures internes, aux lois ou règlements II<compliance Il).

Les cabinets d'avocats peuvent aujourd'hui jouer un rôle parti-
culier pour accompagner les entreprises dans leur démarche de
partage du savoir-faire. La généralisation d'internet leur per-
met en effet d'offrir à leurs clients un accès' immédiat à une
quantité importante d'informations présentée de façon homo-
gène. La gestion des connaissances devient alors, pour le cabi-
net, un atout majeur en terme de fidélisation.

Ouels clients?
Un partage des connaissances formalisé et ciblé autour du
client aura d'autant plus de valeur que les intervenants de part
et d'autre seront de larges institutions, implantées dans plu-
sieurs sites ou pays, intervenant dans différentes matières du
droit et impliquant des équipes importantes et disséminées.
C'est dans ces situations qu'un cabinet d'avocats peut avoir
recours aux techniques de knowledge management comme
outil pour conforter Yintuitu personae entre les deux structures.
Grâce aux nouvelles technologies, les espaces virtuels de ges-
tion de connaissances communs au cabinet et à un client peu-
vent préserver la confidentialité par des droits d'accès
individualisés et d'un niveau de sécurité important, tout en
assurant une diffusion aussi large que possible, en cas de
besoin. Uimportant sera de répondre efficacement à la fois aux
défis inhérents aux initiatives de knowledge management et
aux défis liés au suivi des relations clients. Un système de
knowledge management n'a d'intérêt que si l'outil est maintenu
à jour et nourri d'informations régulièrement. Cependant, le
système ne devra pas être trop fourni non plus, au risque d'en
perdre les éléments clés. Ainsi, parmi la multitude d'informa-
tions dont le client regorge déjà, on favorisera un bon classe-
ment de quelques documents limités. Enfin, pour être utile,
l'outil doit répondre à une réelle demande et être adapté aux
besoins du client. Chaque contenu doit être différent en fonc-
tion du travail effectué pour le client et de ses sujets d'intérêt,
de son secteur industriel, de sa taille, de ses besoins organisa-

tionnels et de ses capacités d'accès à l'information. Aussi tous
ces efforts devront-ils être entrepris conjointement entre le
client et le cabinet, voire sous l'impulsion du client, sous peine
d'en anéantir toute l'efficacité. Encore faut-il bien déterminer
quel type d'information est concerné et préciser les limites
d'une telle « transparence» entre le cabinet et son client.

Ouelles informations?
• Un historique de la documentationjuridique de l'entreprise.
La documentation juridique de l'entreprise est naturellement le
premier ensemble de données concerné par cette approche. Elle
comprend les contrats signés ou les « bibles» contenant toute
la documentation relative aux transactions passées. Mais elle
peut également rassembler des contrats « types », ou encore des
consultations effectuées pour le client. Une telle base de don-
nées, directement accessible et tenue à jour, permet au client
une recherche immédiate. Et elle permet à l'avocat de ne pas
perdre du temps inutilement à rechercher la dernière version
d'un contrat pour son client, évitant ainsi des recherches qui ne
créent souvent aucune valeur ajoutée. Dans le même esprit, la
mise à disposition de contrats types permet à l'entreprise d'as-
surer un standard minimum de qualité dans les cas qui ne
nécessitent pas de faire appel à nouveau à un avocat. Au lieu de
tenter de réinventer la roue et de risquer oublis ou inexacti-
tudes, le juriste interne peut se servir d'une base de contrats
validée. Au-delà de leur mission de conseil juridique, les cabi-
nets d'avocats internationaux peuvent accompagner leurs
clients dans l'organisation de leur direction juridique centrale.
Prenons l'exemple du directeur juridique d'un grand groupe
industriel français implanté aux USA, en Europe et en Asie.
Les services juridiques internes sont plus proches de leur
management local que de la direction juridique en France. Pour
augmenter sa visibilité sur les activités des différentes filiales,
le directeur juridique a souvent intérêt à retenir un seul cabinet
présent dans les différents pays concernés. En organisant un
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Qu'est-ce que cela implique pour le cabinet?
Idéalement, si le cabinet est avancé dans sa démarche de
gestion de ses connaissances, il lui suffira de transférer réguliè-
rement des documents existants à son client ou de lui donner un
accès partiel à certaines bases de données, Souvent, toutefois,
le cabinet devra repenser et adapter ses méthodes de classement
et de recherche, Les classements ne se feront plus par dossier
(ex: le dossier de titrisation des créances, réalisé en 2003 pour
le client Z), ni par spécialité d'intervention (ex: les contrats
d'acquisition d'actions effectués par le cabinet) ni encore par
secteurs (ex: les informations ou documents juridiques concer-
nant l'industrie pharmaceutique). Les classements se feront par
client et regrouperont toutes les informations (documents juri-
diques, équipes, ... etc.) le concernant.

accès structuré à un site regroupant, en ligne, tous les docu-
ments juridiques du groupe, ce cabinet d'avocats lui permet un
accès immédiat à une documentation homogène. Et donc lui
confère une vraie capacité de contrôle sur l'organisation juri-
dique et le bon fonctionnement de ses filiales.
• Des connaissances juridiques tenues iljour.
I.?entreprise peut trouver intérêt à recevoir un suivi de l'actualité
juridique sous forme de revues de jurisprudence sur les sujets
dont elle traite, des "alertes" en temps réel sur la modification
d'un règlement ou d'une loi qui pourrait affecter son activité,
une veille de presse sur les développements juridiques de ses
concurrents ou dans son secteur d'activité, un accès à la biblio-
thèque du cabinet, etc. Les documents de support à des sémi-
naires ou conférences donnés par le cabinet, qu'ils aient été ou
non dédiés au client (mais à condition qu'ils portent sur des
thèmes l'intéressant), peuvent aussi être mis à disposition. On
peut enfin imaginer des séminaires de formation dispensés en
ligne. Pas d'excès de zèle cependant ! Evitons d'abreuver le
client d'informations dont il n'a pas usage. Il est préférable de
s'assurer en amont auprès de lui qu'il en tirera profit et de bien
délimiter, avec lui, ses centres d'intérêts. S'il reçoit trop d'infor-
mations inutiles, il finira par détruire automatiquement tous les
e-rnails de la veille réglementaire, voire par mettre un terme à
une relation qu'il ressentira comme agressive.
• Des échanges entre les intervenants facilités afin de person-
naliser la relation.
Les outils peuvent être de simples listes de contacts des avocats
travaillant avec l'entreprise cliente, ou des organigrammes
détaillant les différentes personnes impliquées dans les dossiers
chez le client (juristes ou opérationnels). Ces listes peuvent être
plus ou moins détaillées (adresse, téléphone, fax et e-mail).
Elles peuvent contenir des rnini-CV ou photos des intervenants.
Des calendriers de rendez-vous importants, des échéanciers
d'étapes à accomplir pour le déroulement d'un dossier, des
réunions ou dîners de closing sont aussi des informations à par-
tager constamment. L'objectif est une meilleure circulation de
l'information et une coordination plus efficace des intervenants
sur les dossiers. Le métier d'avocat reste fondé sur un fort
intuitu personae. Or, si cette relation personnelle est naturelle
-lorsque deux individus seulement sont concernés, elle est plus
difficile à maintenir entre deux organisations à tous les niveaux
de hiérarchie et de fonctions. L'effort ici n'est rien d'autre que
de recréer un lien étroit de communication et de confiance entre
deux organisations.
• Une cornpréhension de l'état de la relation Cil temps réel.
Les clients sont de plus en plus friands d'informations leur per-
mettant de suivre l'état de la relation en temps réel. On pense,
par exemple, à une liste des dossiers en cours ouverts dans les
différents bureaux du cabinet, à des analyses sur le type d'acti-
vités et de services que ce dernier pour les différentes filiales,
ou encore au suivi de la facturation.
• Un travail en ligne grâce aux espaces virtuels sécurisés
Plus sophistiqués encore sont les traitements de dossiers en
ligne, par le biais d'espaces virtuels sécurisés. A un instant T, les
dernières versions en cours de tous les contrats sur une même
transaction sont affichées et permettent à chacune des parties
de se référer sans erreurs aux mêmes documents.

Un paradoxe : la mise à disposition du prêt à porter pour se
concentrer sur la haute couture
Pour le cabinet, gérer ses connaissances, consiste à bien organi-
ser, classer et nettoyer un savoir-faire pour mieux le réutiliser.
C'est en premier lieu un moyen de garantir un standard mini-
mum de qualité de la prestation juridique, qui a aussi pour effet
d'améliorer la productivité du cabinet. Ainsi, le knowledge
management est-il par nature un outil de gestion interne au
cabinet. Or, mettre la documentation à la disposition du client,
c'est aussi lui transmettre de l'information brute et non interpré-
tée. Pourtant, ce Il'est pas au client de faire l'interprétation mais
à l'avocat.
Le client comme l'avocat peuvent y être réticents. Le client
parce qu'il aura l'impression de se voir déléguer une tâche qui
incombe à l'avocat, et l'avocat parce qu'il aura peur "de donner"
son savoir-faire, ou de risquer que son client ne se trompe dans
l'interprétation. A l'opposé, bien traiter un client, c'est lui four-
nir une prestation sur mesure, « haute couture », conçue
uniquement pour lui et calquée au plus près sur ses besoins.
Donner au client du « déjà fait », du « prêt à porter », c'est lui
avouer que la solution n'est pas spécifiquement adaptée à ses
besoins.
C'est là le paradoxe: pour faire de la haute couture, il faut déga-
ger le temps nécessaire pour la réflexion. L'avocat ne doit pas
perdre de temps à « dire l'état du droit» ou à adapter un contrat
simple. Tout ce qui est standard est déjà à la disposition du
client. L'avocat pourra alors se dédier à accompagner le client
dans la réflexion stratégique et la structuration complexe de la
transaction pour fournir un service adapté à valeur ajoutée.

Quand l'initiative est-elle réussie?
Pour le client, lorsque le processus permet la mise en place d'un
système de « compliance » juridique fiable ...
Pour le cabinet, lorsque le service sera perçu comme indispen-
sable à la bonne gestion de la direction juridique et deviendra
un outil réel de fidélisation.
A l'heure où les directions juridiques des grands groupes cher-
chent à rationaliser leurs procédures de recours à des cabinets
extérieurs, ce sont ceux qui parviendront à faire un bon usage
de leurs outils de gestion des connaissances pour optimiser la
relation avec leur client et consacrer tout leur temps à un ser-
vice à forte valeur ajoutée, qui tireront leur épingle du jeu .
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