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ur lemarchédelapresta-
tion juridique,Lexavoué
fait figure d’exception.
Aprèssix ansd’associa-

tion, le grouped’une quarantaine
d’avocats– un chiffreen croissance
constante – s’estrendu indispen-
sableauprèsdesgrandesentreprises
et des grands cabinetsd’avocats
d’affairespour l’établissementd’une
stratégieprocéduralede deuxième
instance,commeen témoignentles
dossiersTapieet Ioukospassésentre
lesmainsdeseséquipes.

ÉVALUERLESCHANCES
DESUCCÈSENAPPEL
Pour rappel,dans la bataille juri-
dique opposantBernard Tapieau
Crédit lyonnais,le consortium de
réalisation(CDR), crééen 1995
pour gérerle passifde la banque
aprèssa quasi-faillite, demandait
l’annulationdessentencesarbitrales
prononcéesen 2008. Le CDR est
conseilléparJean-PierreMartel,son
avocathistorique.Mais lefondateur
d’Orrick RambaudMartel ne fait

pascavalierseullorsquele consor-
tium forme un recoursen révision
à l’encontredesquatresentencesle
condamnant avecCDR-Créances
(brancheduCDR chargéedu mau-
vaisactifdu Créditlyonnais)àpayer
aux sociétésdeBernardTapie,à ce
dernieret àsonépouseunesomme
cumulée de plus de 400 millions
d’euros. Faceà ces enjeux finan-
ciers colossaux,Matthieu Boc-
con-Gibod, avocat de Lexavoué,
intervient àsescôtéspour contester
la validité dessentencesarbitrales
puis dans les procéduresd’appel
relativesàlasauvegardedessociétés
de Bernard Tapie,GBT et FIBT,
devenuesdébitrices.« J’aiétésolli-
citéenma qualitéd’ancienavouéà la
courpour travailleravecJean-Pierre
Martel sur la stratégieprocéduraleà
adopter »,explique-t-il.En pratique,
l’avocatestmandatépour exploiter
toutes les voiesde recoursoffertes
au CDR et évaluerseséventuelles
chancesdesuccèssurlefondement
de la fraude.« Mon interventiona
contribuéà assurerlasécuritéetl’effi-
cacitédesrecoursdansuneaffairepar-

ticulièrementdélicate », détaille-t-il.
Sonexpertisepermetdedéterminer
lemoment leplus opportun pour
formulerlerecoursen révision.
Le dossierIoukos (ou Yukos)est
un autre exemplede contentieux
majeursur lequelLexavouéillustre
sontalent.MandatéeparDe Gaulle
Fleurance& Associésqui représente
l’État russe,l’équipede Matthieu
Boccon-Gibodtravaillesur la pro-
céduredecontestationdelasentence
arbitraleprononcéeàLa Haye.En
juillet 2014, les arbitres avaient
condamnéla Russieau paiement
d’unesommecolossale,50 milliards
d’eurosenréparationd’unenationa-
lisationcontestableréaliséedix ans
plustôt. Auvu delacomplexitéde
l’affaireetdu nombredeprocédures
introduitessur tout le territoire,la
participationde l’avocata été pré-
cieuse: « Aux côtésde monconfrère
AndreaPinna,jesuisintervenupour
piloterl’équiped’avocatsetd’huissiers
dejusticedeLexavouédanslebut de
contesterlessaisiesengagéesenFrance
à l’encontredela FédérationdeRus-
sie.Il y enavaitplusd’unecentaine! »

Néde la suppressionde laprofessiond’avouésprèslescoursd’appelen2012,Lexavouéa fait preuved’un remarquable
espritentrepreneurial,parvenantà se positionnersur desdossiersmajeursenFrance.Passéle tempsde la construction

d’uneidentitésingulière,le cabinetdenicheencontentieuxdesaffaireschercheà présentà unifiersonoffre
sur l’ensembledu territoire.
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L’EXCEPTIONLEXAVOUÉ

Quelquesassociés
deLexavouéautour
desprofesseurs
NatalieFricero
et HervéCroze.
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Là encore,ledéfimajeurreposesur
l’élaborationd’unestratégieprocé-
duraleet lamiseenœuvred’un très
grand nombre de procédures,au
même moment, devant de nom-
breusesjuridictions: « Commedans
l’affaireTapie,mesassociéset moi-
mêmeintervenionssurlatechniquede
la procédureauxcôtésdel’avocatplai-
dant. »Un atout inestimablepour
ladéfenseen Francedel’Étatrusse.
Comment un aussijeunecabinet
d’avocatsest-ilparvenuàintervenir
sur desdossiersde cettetaille?Les
principaux élémentsde réponses
nécessitentun retourenarrièredans
l’histoiredesacréation.

« DEL’ASSIGNATION
À L’EXÉCUTION »
Au départ de son aventure,
Lexavouéa réaliséun large mail-
lage territorial en assurant une
présencede la marquedansle res-
sort de chaque cour d’appel. Le
fondateur de la marque, Philippe
Leconte,s’estalorsattachéàréunir
des anciensavouésen répondant
parunedémarcheentrepreneuriale
à la suppressionde la profession
d’avoué.Si la fonction a en effet
disparu en 2012 en application
de la loi du 25 janvier 2011 por-
tant réformede la représentation
devantlescoursd’appel,lesbesoins
en expertsprocédurauxn’ont pas
disparupour autant.C’estlaraison
pour laquellelespremiersmembres
de Lexavouéont, dèsle lancement
de leur structure,veilléà mettre en
valeurleurexpertisedelaprocédure

d’appeletàcrédibiliserleurmodèle,
poussantlecabinetàgrandir.
Son expansion s’estd’abord tra-
duite par la couverturede tout le
territoire français en s’installant
dans les ressortsde coursd’appel.
Aujourd’hui, grâceà l’arrivéerégu-
lièrede nouveauxassociés– même
s’ilsnesont pasavoués –Lexavoué
estimplantédans23 villesdeFrance.
Mais la marquene s’estpasarrêtée
paslà,misant rapidementsurl’in-
terprofessionnalité.Sixhuissiersde
justice,associésdel’étudelyonnaise
Fradin Tronel Sassard& Associés,
font partiedu réseau.« Cettealliance
nouspermetd’accompagnernosclients
de l’assignationà l’exécution,tant
en premièreinstancequ’enappel »,
détaillePhilippe Leconte,qui diri-
geait jusqu’àrécemmentle comité
de direction. La mise en place
d’uneboîted’accèsauxactes,acces-
siblepar lesavocatset leshuissiers,
garantitrapidité et sécuritédansla
délivrancede cestitresexécutoires.
« L’interventiondeshuissiersestinté-
gréeà notreprocess »,poursuit-il.Les
deuxstructuresontmêmeouvertun
départementconsacréà l’exécution
desdécisionsà l’étranger,preuveque
leurpartenariatfonctionne.
Affichant un chiffre d’affairesde
12 millions et demi d’euros pour
l’année2017, Lexavouéa prouvé
samaturitéendevenantun cabinet
de référencedans les procédures
d’appel.La structuresefixe pour-
tant denouveauxobjectifs: assurer
la pérennitéde sesvaleurstout en
structurantune offre répartiedans

tout l’Hexagone.C’estnotamment
pour releverce défi que Philippe
Lecontepasseaujourd’hui lerelaisà
unejeuneavocatedynamique: son
associéeEmmanuelleVajou.

« UNEVISIOND’AVENIR»
Par renouvellementdu comité de
direction, l’avocatenîmoiseprend
lesrênesdu cabinet.Fondatricede
lafiliale LexavouéFormation,ellea
déjàbien établi safeuillede route:
« Organiserla croissancedu groupe
etcoordonnernosprojetsdedigitali-
sation », synthétise-t-elle.Certaines
antennesont d’ailleursdéveloppé
une offre en procédureadminis-
trative, fiscale ou pénale en lien
avecles expertiseslocales,rendant
nécessaireune uniformisation.« De
nouveauxbesoinssesontdéveloppés
au seindenotrecabinet,notamment
celuidel’établissementd’unestratégie
d’entrepriseglobale », précisel’avo-
cate.C’est pour cette raisonque
l’arrivéed’un businessdevelopera été
programmée,en renfort de l’office
managerenpostedepuissixans.Un
choixqui sejustifienotamment par
lebesoinde focaliserlesavocatssur
leurpropremétier,en laissantentre
lesmainsde professionnelsla mise
enplaced’unedémarchemarketing.
« Notrefutur businessdevelopersera
encharged’optimiserla présentation
denosoffresdeservicesjuridiquesen
procédureetmodesalternatifsderègle-
mentdeslitiges,ainsiquedudigital »,
illustrelanouvellemanagingpartner.
Enquelquesorte,un investissement
qui s’apparenteà la « rançonde la
gloire »d’un jeunecabinetfaceau
défidelapérennité.
Lexavouéa déjà amorcéce tour-
nant en traitant de plusen plus de
dossiersen phaseprécontentieuse,
une opportunité de plus pour se
présentercomme un expert dans
sondomaine.MêmesipourEmma-
nuelleVajou, leplus groschallenge
sera« demaintenirl’affectiosocieta-
tis desassociésdu cabinetgarantede
l’unicitéet dela qualitéde nosoffres
surtout leterritoire! »Soudésdepuis
ledébutdeleur association,parions
qu’ilsconserverontcecap.

EmmanuelleVajou,
PhilippeLeconte,
BarbaraGutton,Matthieu
Boccon-Gibodet l’huissier
dejusticeOlivierFradin.

« Dans les
affaires Tapie
et Ioukos,
mesassociés
et moi-même
intervenions
sur la technique
dela procédure
aux côtés
de l’avocat
plaidant »
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