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FOCUS

L’EXCEPTION
LEXAVOUÉ
Néde la suppressionde laprofessiond’avouésprèslescoursd’appelen 2012, Lexavouéa fait preuved’un remarquable
espritentrepreneurial,parvenantà se positionnersur desdossiersmajeursen France.Passéle tempsde la construction
d’uneidentitésingulière,le cabinetdeniche en contentieuxdes affaireschercheà présentà uniﬁerson offre
sur l’ensembledu territoire.
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Pierre
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ur lemarchédelaprestation juridique,Lexavoué
fait figure d’exception.
Après six ans d’association, le grouped’une quarantaine
d’avocats– un chiffre en croissance
constante– s’estrendu indispensableauprèsdesgrandesentreprises
et des grands cabinets d’avocats
d’affairespour l’établissement
d’une
stratégieprocéduralede deuxième
instance,commeen témoignentles
dossiers
Tapieet Ioukospassés
entre
lesmainsdeseséquipes.

S

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

Quelquesassociés
deLexavoué
autour
desprofesseurs
NatalieFricero
et HervéCroze.

pas cavalierseullorsquele consortium forme un recoursen révision
à l’encontredesquatresentences
le
condamnant avecCDR-Créances
(brancheduCDR chargéedu mauvaisactifdu Créditlyonnais)àpayer
aux sociétésdeBernardTapie,à ce
dernieret àson épouseunesomme
cumulée de plus de 400 millions
d’euros. Faceà ces enjeux financiers colossaux, Matthieu Boccon-Gibod, avocat de Lexavoué,
intervient àsescôtéspour contester
la validité des sentencesarbitrales
puis dans les procéduresd’appel
relativesàlasauvegarde
dessociétés
de Bernard Tapie,GBT et FIBT,
devenuesdébitrices.« J’aiétésollicitéenma qualitéd’ancienavouéà la
courpour travailleravecJean-Pierre
Martel sur la stratégieprocédurale
à
adopter ,»explique-t-il.En pratique,
l’avocatestmandatépour exploiter
toutes les voiesde recoursoffertes
au CDR et évaluerseséventuelles
chancesdesuccèssurlefondement
de la fraude.« Mon interventiona
contribuéà assurerlasécurité
etl’efficacitédesrecoursdansuneaffairepar-

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& Associés
qui représente
l’État russe,l’équipe de Matthieu
Boccon-Gibodtravaillesur la procéduredecontestation
delasentence
arbitraleprononcéeàLa Haye.En
juillet 2014, les arbitres avaient
condamnéla Russieau paiement
d’unesommecolossale,
50 milliards
d’eurosenréparationd’unenationalisationcontestableréaliséedix ans
plustôt. Auvu delacomplexitéde
l’affaireetdu nombredeprocédures
introduites sur tout le territoire,la
participationde l’avocata été précieuse: « Aux côtésde monconfrère
AndreaPinna,jesuisintervenupour
piloterl’équiped’avocats
etd’huissiers
dejusticedeLexavouédanslebut de
contester
lessaisies
engagées
enFrance
à l’encontredela FédérationdeRussie.Il y enavaitplusd’unecentaine! »
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Là encore,ledéfi majeurreposesur
l’élaborationd’une stratégieprocéduraleet lamiseen œuvred’un très
grand nombre de procédures,au
même moment, devant de nombreusesjuridictions: « Commedans
l’affaireTapie,mesassociés
et moimêmeintervenions
surlatechniquede
la procédure
aux côtés
del’avocatplaidant. »Un atout inestimablepour
ladéfenseen Francedel’Étatrusse.
Comment un aussijeune cabinet
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 maillage territorial en assurant une
présencede la marquedansle ressort de chaque cour d’appel. Le
fondateur de la marque, Philippe
Leconte,s’estalorsattachéàréunir
des anciensavouésen répondant
par unedémarcheentrepreneuriale
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 portant réforme de 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

DR

d’appeletàcrédibiliserleurmodèle,
poussantlecabinetàgrandir.
Son expansion s’estd’abord traduite par la couverturede tout le
territoire français en s’installant
dans les ressortsde cours d’appel.
Aujourd’hui, grâceà l’arrivéerégulière de nouveauxassociés
– même
s’ilsnesont pasavoués –Lexavoué
estimplantédans23 villesdeFrance.
Mais la marquene s’estpasarrêtée
pas là,misant rapidementsurl’interprofessionnalité.Sixhuissiersde
justice,associés
del’étudelyonnaise
Fradin Tronel Sassard& Associés,
font partiedu réseau.« Cette
alliance
nouspermetd’accompagner
nosclients
de l’assignationà l’exécution,tant
en premièreinstancequ’enappel»,
détaillePhilippe Leconte,qui dirigeait jusqu’àrécemmentle comité
de direction. La mise en place
d’une boîted’accèsaux actes,accessiblepar lesavocatset leshuissiers,
garantitrapidité et sécuritédansla
délivrancede cestitres exécutoires.
« L’interventiondeshuissiers
estintégréeà 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
samaturité endevenantun cabinet
de référencedans les procédures
d’appel.La structuresefixe pourtant denouveauxobjectifs: assurer
la pérennité de sesvaleurstout en
structurant une offre répartiedans

tout l’Hexagone.C’estnotamment
pour releverce défi que Philippe
Lecontepasse
aujourd’hui lerelaisà
unejeuneavocatedynamique: son
associée
EmmanuelleVajou.

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

Emmanuelle
Vajou,
PhilippeLeconte,
BarbaraGutton,Matthieu
Boccon-Gibod
et l’huissier
dejusticeOlivierFradin.

« UNEVISIOND’AVENIR»
Par renouvellementdu comité de
direction, l’avocatenîmoiseprend
lesrênesdu cabinet.Fondatricede
lafiliale LexavouéFormation,ellea
déjàbien établi safeuille de route:
« Organiserla croissance
du groupe
etcoordonnernosprojetsdedigitalisation »
, synthétise-t-elle.Certaines
antennesont d’ailleursdéveloppé
une offre en procédureadministrative, fiscale ou pénale en lien
avecles expertiseslocales,rendant
nécessaire
une uniformisation.« De
nouveauxbesoinssesontdéveloppés
au seindenotrecabinet,notamment
celuidel’établissement
d’unestratégie
d’entreprise
globale ,»précisel’avocate. C’est pour cette raison que
l’arrivéed’un business
developer
a été
programmée,en renfort de l’office
managerenpostedepuissixans.Un
choixqui sejustifienotamment par
lebesoinde focaliserlesavocatssur
leurpropre métier,en laissantentre
lesmainsde professionnelsla mise
enplaced’unedémarchemarketing.
« Notrefutur business
developersera
encharged’optimiserla présentation
denosoffresdeservices
juridiquesen
procédure
etmodesalternatifsderèglementdeslitiges,ainsiquedudigital »,
illustrelanouvellemanaging
partner.
Enquelquesorte,un investissement
qui s’apparenteà la « rançonde la
gloire »d’un jeune cabinetface au
défi delapérennité.
Lexavouéa déjà amorcéce tournant en traitant de plusen plus de
dossiersen phaseprécontentieuse,
une opportunité de plus pour se
présentercomme un expert dans
sondomaine.MêmesipourEmmanuelleVajou, leplus groschallenge
sera« demaintenirl’affectiosocietatis desassociés
du cabinetgarantede
l’unicitéet dela qualitéde nosoffres
surtout leterritoire! »Soudésdepuis
ledébutdeleur association,parions
qu’ilsconserverontcecap.
MARINECALVO
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