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COACHING Entreprendre sa carrière 
d’avocat : la choisir pour éviter 
de la subir

Chez les plus jeunes d’entre nous, un 
rêve revient très souvent : être entre-
preneur, créer sa « start-up », casser les 
codes, faire les choses à sa façon, avoir 
une vision et la concrétiser dans son 
« business »…

C’est du reste aujourd’hui prévu 
par la loi  belge : l’avocat est une 
entreprise – presque ? – comme les 
autres (voy. l’article 1 du Livre I du 
Code de droit économique).

L’avocat est-il pour autant un « en-
trepreneur » ? Qu’est-ce que cela 
signifie, être avocat entrepreneur ?

La réponse n’est pas aussi évi-
dente qu’il n’y paraît, c’est pour-
quoi je vous propose de nous y ar-
rêter quelques instants.

 ENTREPRENDRE 
   SA CARRIÈRE D’AVOCAT : 
   LA CHOISIR POUR ÉVITER 
   DE LA SUBIR 
 

Anne-Laure Losseau 
Coach professionnelle et de carrière 
pour avocats et juristes
www.aligncoaching.be
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LES QUATRE QUADRANTS DE 
ROBERT T. KIYOSAKI
Robert Kiyosaki est un auteur 
américain à succès, connu pour ses 
livres sur la gestion d’affaires et la 
gestion de l’argent.

Son approche, très « à l’américaine » 
et par ailleurs teintée de dévelop-
pement personnel, est à considérer 
avec la distance nécessaire, mais 
certaines de ses idées sont inté-
ressantes, certainement dans des 
cultures, comme la nôtre, où la rela-
tion à l’argent reste un tabou.

Dans un de ses ouvrages1, Kiyosaki 
propose une modélisation des dif-
férentes façons de générer des re-
venus professionnels.

Très schématiquement, on peut 
décrire les quadrants comme suit.

■  Quadrant 1 : L’employé (ou le 
fonctionnaire) se met au service 
d’un patron. Il échange son temps 
de travail contre rémunération.

■  Quadrant 2 : L’indépendant est 
son propre patron. Il met son 
temps au service de ses clients 
moyennant rémunération.

■  Quadrant 3 : L’entrepreneur a mis 
en place un système (technique 
et/ou humain) qui travaille pour 
lui. Alors que pour l’indépendant 
les revenus dépendent de lui-
même, les revenus sont ici générés 
par l’entreprise, sans être (directe-
ment) corrélés au temps de travail 
de l’entrepreneur lui-même.

■  Quadrant 4 : L’investisseur fait 
« travailler son argent » et génère 
des revenus à travers ses investis-
sements.

INDÉPENDANT OU ENTREPRENEUR ? 
UN CONTINUUM
On l’a dit, dans les deux premiers 
quadrants, l’acteur économique 
vend son temps contre rémunéra-
tion, la différence entre l’employé 
et l’indépendant résidant dans le 
fait d’« être son propre patron ».

 – COACHING – 

1.  R. T. KiyosakiI, Le quadrant du cashflow. 
Un guide pour atteindre la liberté financière 
(trad. J. ROY), Québec, Un Monde Diffe-
rent, 2015, 349 p.
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L’indépendant (quadrant 2), comme 
l’employé, voit en règle générale sa 
valeur ajoutée limitée par le nombre 
d’heures qu’il est capable de pres-
ter. Son revenu est en principe limité 
dans la même mesure (en dehors des 
éventuels compléments de rémuné-
ration liés aux résultats obtenus).

Beaucoup d’avocats, comme d’autres 
travailleurs indépendants, expriment 
leur frustration face à une trop faible 
rentabilité de leur activité, malgré 
tous leurs efforts et leur dévoue-
ment. Dans ladite logique d’indé-
pendant, ils ont pour remédier à 
cette situation deux possibilités :

■  augmenter leurs tarifs horaires,
■  multiplier le nombre de dossiers/

de clients.

Même en travaillant très dur et en 
étant excellent, l’on atteint plus ou 
moins vite la limite de cette ap-
proche, lorsque le niveau de qua-
lité délivré n’est plus optimal, que 
les clients commencent à se sen-
tir négligés et/ou qu’ils refusent 
de payer plus cher pour le service 
presté. Du côté de l’avocat, c’est 
aussi, si l’on n’y prend pas garde, la 
voie royale vers l’épuisement et la 
perte de sens.

Adopter une logique entrepreneu-
riale (soit se situer dans le qua-
drant 3), consistera pour l’avocat 
qui souhaite être mieux rétribué 
pour ses efforts, à concevoir des 
moyens d’avoir un « effet levier  », 
c’est-à-dire de se doter de sys-

tèmes et/ou d’équipes qui tra-
vaillent pour son entreprise. Il 
s’agit, d’une part, de décupler la 
valeur apportée aux clients et, 
d’autre part, de bénéficier d’autres 
sources de revenus que celles qui 
proviennent, pour l’avocat, de ses 
propres prestations.

Les grands cabinets d’affaires à la 
structure pyramidale (quantité de 
stagiaires, couche intermédiaire 
de collaborateurs plus réduite et 
sommet composé d’un nombre 
réduit d’associés) ont depuis long-
temps adopté cette logique d’effet 
de levier, en dégageant des marges 
sur le très grand nombre d’heures 
prestées par les collaborateurs 
(tout en imposant aux associés/
entrepreneurs eux-mêmes des ob-
jectifs d’heures facturables très 
conséquents à de très hauts taux 
horaires).

Certes on peut se demander pour 
combien de temps encore les 
clients de ces cabinets d’affaires 
pourront se permettre de tels bud-
gets de services juridiques.

La logique entrepreneuriale est à 
l’œuvre dans les études notariales 
également, où les clercs de notaires, 
employés, traitent les dossiers pour 
le notaire, tandis que ce dernier re-
prend la main pour les tâches qui lui 
incombent exclusivement.

On le voit dans ces exemples, la 
logique de l’indépendant et celle 
de l’entrepreneur ne s’excluent pas 

mais cohabitent dans les pratiques 
juridiques. C’est un continuum sur 
lequel chaque avocat peut choisir 
où se placer.

LE DROIT À « L’ARTISANAT »
Nous évoquions ci-avant les frus-
trations exprimées par une partie 
de la profession. Beaucoup d’entre 
eux continuent au contraire d’être 
satisfaits de leur activité d’indé-
pendant, de leur organisation et 
de leur situation financière.

Notamment, ils ont à coeur de res-
ter sur tous les fronts, être encore 
en personne au contact de chaque 
client et tout connaître de son dos-
sier et de son histoire. Comme un 
médecin de famille, qui pratique 
seul et en personne toute sa car-
rière, comme un artisan virtuose 
du droit, parce que son métier en 
première ligne, c’est sa vocation.

La plupart des avocats aiment 
le droit et ont du plaisir à traiter 
leurs dossiers eux-mêmes, en tant 
qu’experts. Ils ont le goût du tra-
vail bien fait, et fait à leur façon, 
et travailler dans les dossiers leur 
procure satisfaction et reconnais-
sance. En bref, ils sont heureux.

Ils pourraient peut-être gagner 
davantage en rationalisant et en 
« optimisant » leur pratique et leur 
cabinet mais ils n’en ont pas l’envie.

Bien entendu, cela n’implique pas 
pour autant de rester coincé au siècle 
dernier sans moderniser sa pra-

4

COACHING Entreprendre sa carrière 
d’avocat : la choisir pour éviter 
de la subir

« La logique de l’indépendant et celle de l’entrepreneur ne 
s’excluent pas mais cohabitent dans les pratiques juridiques »
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tique. Il est crucial, au risque d’être 
complètement dépassé, d’adopter 
les outils permettant d’être plus ef-
ficace et de mieux servir ses clients 
(comme un support digital suffisant 
ou l’accès à des bases de données 
juridiques de référence), mais en sa-
chant les distinguer des outils « de 
confort », voire des gadgets.

Ces avocats n’ont pas l’âme d’un ges-
tionnaire de systèmes ou d’équipe, ils 
sont heureux de se remettre au tra-
vail dans chaque dossier et le fait de 
« gagner plus » n’est pas une motiva-
tion centrale pour eux.

Et c’est tout à fait noble et légi-
time. Personne ne nous érigera une 
statue sur la place Poelaert ou de-

vant la Cour supérieure de justice 
parce que nous aurons été « plus 
entrepreneur ».

Simplement, comme toujours, il im-
porte d’être conscient du choix que 
l’on fait et des limites qu’il implique.

On nous prédit depuis plusieurs an-
nées de grands bouleversements 
dans la pratique du droit, mais rien 
de très significatif ne se concrétise 
jusqu’à présent.

Tant que l’avocat « expert » ou « ar-
tisan du droit » continuera à être en 
mesure de servir ses clients de ma-
nière performante et pour un prix 
acceptable pour eux, c’est un modèle 
qui perdurera.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE LA 
LOGIQUE ENTREPRENEURIALE
Si la démarche vous attire et que 
vous êtes enthousiaste à l’idée d’être 
un « avocat entrepreneur », vous 
vous demandez très logiquement 
comment vous placer dans cette fa-
meuse logique entrepreneuriale.

C’est inné pour certains d’entre 
nous. Pour tous les autres, cela ne 
figure hélas pas au programme de 
nos études de droit.

Adopter une logique d’entrepre-
neur implique avant tout de régu-
lièrement prendre de la distance à 
l’égard de sa pratique et, de ma-
nière générale, de ce que nous te-
nons pour évident ou acquis.

Ce n’est qu’à cette condition que 
l’on est à même de voir ce qui pour-
rait être fait autrement. Quels sys-
tèmes, techniques et/ou humains, 
pourraient œuvrer à votre pratique 
d’avocat ?

« Adopter une logique d’entrepreneur 
implique avant tout de régulièrement 
prendre de la distance à l’égard de sa 

pratique »

LAWYERSNOW # 14   JUILLET 2022
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Voici quelques éléments complé-
mentaires pour alimenter votre 
réflexion.

1_Valeur ajoutée ≠ temps passé

Dans la logique de l’« indépendant », 
on monétise son temps contre un 
certain prix. La logique entrepre-
neuriale découple la valeur ajoutée, 
et le prix payé en conséquence par 
le client, du temps presté.

Sans qu’ils procèdent d’une volon-
té entrepreneuriale, les barèmes 
notariaux, fixés en pourcentage 
des montants en jeu, sont une ap-
plication de ce principe.

2_Se rendre remplaçable

Être entrepreneur implique de re-
noncer à l’idée que tout dépend de 
soi et tourne autour de soi.

Il faut accepter de déléguer, et pas 
seulement les tâches ingrates, de 
partager une partie de l’« intuitu 
personae » et dans une certaine 
mesure de perdre le contrôle abso-
lu. Cela suppose une bonne capaci-
té de lâcher-prise et de confiance 
dans l’équipe et/ou les systèmes 
mis en place.

3_ Poser un regard décalé sur sa 
pratique

Être entrepreneur demande de 
prendre du recul par rapport à sa 
pratique et, probablement, de la 
« démystifier ». Certes, chaque 
client, chaque cas, chaque dossier 
est unique et pourtant il existe 
des constantes, des étapes qui re-
viennent et des actions et services 
que l’on reproduit.

C’est en examinant sa pratique 
avec un œil neuf ou même un peu 
décalé que l’on peut déceler les op-
portunités de « systèmes ».

Partir de « l’expérience client » est 
une bonne façon d’avoir une autre 
perspective sur son service. De 
quelle façon notre service pour-
rait-il être rendu plus pertinent, 
simple, accessible, fluide, ou simple 
« à acheter » par exemple ?

Le recul permettra aussi d’identi-
fier les sources de gaspillage, de 
temps et de ressources, à savoir 
tout ce qui, directement ou indi-
rectement, ne contribue pas à de 
la création de valeur pour le client.

4_ Comprendre ce qui peut être re-
produit/systématisé

Beaucoup d’avocats détestent la 
routine mais ont pourtant, dans les 
faits, une activité très routinière.

En bon entrepreneur, il s’agit de se 
plonger dans la routine pour mieux 
s’en libérer, en mettant en place 
des systèmes qui prennent en 
charge ce qui peut être reproduit 
ou systématisé.

5_ Ne pas craindre de remettre l’ou-
vrage sur le métier

Contrairement à tout le reste du 
métier d’avocat (analyse juridique, 
observation des délais, respect de 
la déontologie…), les essais, les tâ-
tonnements et même les erreurs 
sont ici admises !

Le but est d’avoir des idées, de les 
mettre en pratique à petite échelle 

d’abord, et les évaluer pour ensuite 
les améliorer ou les abandonner !

Et même lorsque le résultat est 
satisfaisant, rien n’est jamais sta-
tique ou figé. L’entrepreneur reste 
en mouvement, s’adapte aux évo-
lutions de son environnement et les 
anticipe même, en captant les signes 
avant-coureurs de changement.

POUR FINIR…
L’avocat est devenu une entreprise 
mais n’a pas à tout prix à devenir 
« entrepreneur ».

Il n’est pas nécessaire de vouloir 
absolument rationaliser ou « opti-
miser » sa pratique.

Que l’on préfère exercer seul et en 
première ligne, par amour et fier-
té de son (propre) travail, ou que 
l’on trouve aussi de la satisfaction 
dans un projet entrepreneurial plus 
grand que soi, l’essentiel est de ne 
pas s’éloigner des raisons qui nous 
ont amenés à faire ce métier.

Il ne faut pas dénaturer sa vocation. 
Chaque étape de notre carrière 
nous lancera le défi de rester en 
phase avec nos valeurs et nos vraies 
aspirations et il nous appartiendra 
de veiller à être « au bon endroit » 
pour apporter le meilleur de soi.

Entreprendre sa carrière, c’est la 
choisir pour éviter de la subir.

C’est être fier car on fait les choses 
à sa façon.

Et c’est de pouvoir se dire, en fin 
de compte, qu’on n’est pas passé à 
côté de sa vie.

« Il ne faut pas dénaturer sa vocation  »

COACHING Entreprendre sa carrière 
d’avocat : la choisir pour éviter 
de la subir


