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Choisir ses réseaux 
et y développer des contacts: 
recommandations pratiques 

------•------

L
,

intérêt pour les avocats d'avoir 
des activités associatives, de 
faire partie d'organisations 
professionnelles, de cercles ou 
de clubs n'est plus à démon-

trer. Tous les professionnels le savent, c'est 
lorsqu'il sort de son cabinet, que l'avocat fait 
des rencontres qui peuvent se transformer en 
dossiers. L'enjeu pour l'avocat est de choi
sir les organisations auxquelles il souhaite 
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adhérer et auxquelles il souhaite consacrer du 
temps. Les efforts qui seront faits devront être
envisagés sur la durée. C'est à long terme que
les réseaux portent leurs fruits. Outre le choix 
de ses réseaux, l'avocat s'interrogera aussi sur 
la manière la plus efficace d'y participer afin de 
profiter au maximum des opportunités de ren
contres.

CLIENTS DIRECTS 
OU PRESCRIPTEURS ? 

L'avocat recherche-t-il des clients directs ou des 
prescripteurs ? Si ce sont naturellement les deux 
qui l'intéressent, prescripteurs et clients directs 
ne s'abordent pas de la même manière. Les liens 
de prescription vont se créer avec des confrères 
ou d'autres professionnels avec lesquels l' avo
cat se trouve en situation de complémentarité. 
Les clients directs devront être approchés sur 
un terrain différent, souvent dans leurs propres 
associations professionnelles. 

Plus un avocat est spécialisé, plus il aura de 
chances d'être prescrit par ses confrères. En 
effet, il ne constitue pas une menace concurren
tielle et son statut d'expert conforte tous ceux 
susceptibles de le prescrire à des clients. Si le
lien de prescription est recherché en priorité, 
l'avocat concerné cherchera à fréquenter des 
cercles dans lesquels les confrères seront nom
breux. En revanche, s'agissant de tisser des
liens avec des clients directs, un avocat moins 
spécialisé cherchera davantage à éviter les 
réseaux où les avocats sont présents en grand 
nombre. 

Choisir parmi les réseaux proches du 
monde juridique 

Les associations pouvant intéresser les avo
cats sont nombreuses. Parmi celles-ci, figurent 
les associations d'avocats et de juristes qui 
sont un lieu d'échange autour de la pratique 
professionnelle ou de l'intérêt commun pour 
le droit. La participation aux activités d'une 
ou plusieurs associations donne à l'avocat la 
possibilité d'élargir ses relations et de se faire 
connaître. En étant mieux connu de ses pairs,
l'avocat contribue à asseoir sa réputation. Ses
relations avec d'autres avocats peuvent être la 
source de recommandations. 

Parmi les associations ou organisations proches 
du monde juridique, se trouvent : 
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Les associations d'avocats spécialisés 

Dans la plupart des domaines du droit, les spé
cialistes se regroupent pour partager leur expé
rience de la matière. Ces associations peuvent
également contribuer, par leurs travaux, à 
faire avancer le droit dans leur domaine. Les
membres y trouveront des complémentarités 
qui feront naître des opportunités de travailler 
ensemble et d'échanger des dossiers. Ces asso
ciations petwent aussi constituer un label pour 
leurs membres si elles sont connues par les 
clients, ce qui est souvent le cas. Exemples de ce 
type d'associations: 
• l'Association nationale des avocats spécialistes

en droit des personnes (avocats de la famille) 1; 

• Avosial, syndicat des avocats d'entreprise en
droit social 2; 

• Association des avocats et praticiens des pro
cédures d'exécution 3• 

Les associations de ;uristes auxquelles 
participent des avocats 

Certaines associations regroupent des juristes 
qui exercent des professions juridiques ou des 
métiers différents. Ces associations sont enri
chissantes pour les 
avocats en ce qu'elles 
offrent des perspec-
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tives différentes tout La participation aux 
en restant dans la 
communauté des ju
ristes. Exemples de ce 
type d'associations: 

activités d'une ou plusieurs 

• Association fran
çaise des docteurs
en droit (AFDD)4

; 

associations donne à 

l'avocat la possibilité 

• Association fran
çaise de droit pé
nal 5;

d'élargir ses relations et 

de se faire connaître. 
• Association fran

çaise des juristes 
d ' e n t r e p r i s e s
(AFJE)6

, sans être membres de l'association, 
de nombreux avocats participent aux travaux 
de l' AFJE, notamment en animant des ateliers 
à destination des juristes d'entreprises ; 

• Association des médiateurs européens 7 
; 

• Institut français des praticiens des procédures
collectives (IFPPC) 8. 

Les associations d'avocats dont l'ob;et 
n'est pas la profession d'avocat ou l'exer- ' 
cice du droit 

Ces associations d'avocats à vocation spor
tive, culturelle ou artistique sont souvent 

1 www.avocatsdelafamille.org/ 
2 www.avosia l .fr/ 
3 www.aappe.fr/ 
4 www.afdd.fr/ 
5 www.francepenal.org/ 
6 www.afje.org/ 
7 www.mediateur seuropeens. 

org/ 
B www.ifppc.fr/ 

Dalloz Avocats 19 






	20170830153653.pdf
	20170830153715.pdf
	20170830153739.pdf

