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L’avocat 2.0

Me Douglas Hornung

Q

u’il était agréable d’être
avocat, au début de ce
siècle! L’argent coulait à
flots, que ce soit pour les petits structures, qui facturaient volontiers un
divorce par consentement mutuel au
montant d’un mois de salaire du client,
ou des «grosses structures» qui encaissaient de juteux honoraires en matière
de fusion/acquisition ou d’arbitrage.
Beaucoup d’avocats se faisaient des bas
de laine faciles grâce à l’industrie de

l’offshore qui permettait d’aider activement à l’évasion fiscale. Les banques
leur versaient des commissions de
courtage et des rétro-commissions sur
les frais de gestion. C’était le bon vieux
temps de l’argent facile.
Aujourd’hui tout a changé radicalement.
La concurrence est féroce et les marges
diminuent drastiquement. L’industrie
de l’offshore est morte. Les grandes
études sont mises en concurrence avant
que le mandat ne leur soit confié, en
devant répondre à des appels d’offres.
Plus d’un tiers des divorces se font sans
avocat grâce à des plateformes comme
www.divorce.ch, pour un prix dérisoire.
Pour limiter les frais fixes, les avocats
utilisent des plateformes pour avocats
indépendants comme www.lawffice.ch

ou sous-traitent des dossiers en Inde
(les rapports de due diligence) ou en
Afrique (service de secrétariat à distance) ou proposent des honoraires
de résultat en créant des structures
annexes non liées par la déontologie
propre aux avocats (www.seedup.ch).

internet vont mettre en relation directe
client potentiel / avocat, en faisant là
aussi pression sur les prix, tout en exigeant une réponse immédiate. Certains avocats cherchent déjà à anticiper
le phénomène (www.legalonline.ch;
www.monavocatenligne.ch).

Le client ne se déplace plus que rarement pour aller voir le Maître
(s’il prend rendez-vous, c’est grâce à
www.agenda.ch) et tout se fait par
échanges électroniques, même un dimanche matin. Le client est de mieux
en mieux informé grâce aux Legaltechs qui arrivent et peut se passer de
l’avocat pour des contrats simples déjà
disponibles gratuitement sur le net.

Assurément, l’avocat 2.0 doit s’adapter et
devra travailler plus pour gagner moins.
Mais il restera nécessaire pour (1) apporter une réelle plus-value, (2) définir une
stratégie et (3) faire preuve d’empathie,
ce qu’aucune machine ne peut encore
faire (jusqu’à preuve du contraire!).

www.lawffice.ch

La profession va encore devoir évoluer
plus profondément car des plateformes

ANNONCE

Votre avocat partenaire.

Particuliers ou entreprises ?
Me Matthieu Genillod et ses collaborateurs Mes Mathias Micsiz, Matthieu Briguet, avocats, et Stéphanie
Zaganescu, avocate-stagiaire, ont le plaisir de vous
annoncer l’ouverture de l’Étude Alphalex Avocats SA,
sise à l’avenue du Tribunal-Fédéral 1 à 1005 Lausanne,
depuis le 1er septembre 2019.

Alphalex Avocats SA assiste ses clients dans les principaux domaines du droit devant les autorités judiciaires
et administratives. Une approche pluridisciplinaire et
personnalisée propre à chaque situation est assurée
par des avocats passionnés et expérimentés au bénéfice de formations exigeantes.

Située au cœur de la vie judiciaire, Alphalex Avocats
SA est une structure dynamique orientée sur le conseil
et la représentation en justice tant de particuliers que
d’entreprises ainsi que de collectivités publiques.

L’équipe d’Alphalex Avocats SA vous remercie de votre
confiance et se réjouit de vous accueillir dans ses nouveaux locaux pour relever ensemble de prochains défis.

alphalex.ch

contact@alphalex.ch

021 512 44 44

