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Management juridique : plongez dans l’univers actuel et futur de la  
direction juridique !
Qu’elles soient de petite ou grande taille, les directions juridiques sont toutes confrontées à des 
problématiques managériales, plus ou moins proches, dont elles s’emparent pour satisfaire au mieux les 
intérêts de leurs entreprises. Mais pour cela, elles ont souvent besoin d’outils, adaptés à leurs objectifs, 
qu’elles vont créer elles-mêmes et/ou qu’elles vont trouver auprès d’un prestataire spécialisé !
C’est tout l’objet de la Journée du management juridique qui aura lieu le 27 juin 2017 à Paris : vous faire 
découvrir des solutions adaptées à vos besoins mais aussi réfléchir à l’avenir et aux attentes des juristes 
d’entreprise.
Impactées par la digitalisation et par la multiplication des normes, les directions juridiques ont de nouvelles 
aspirations et doivent faire face à leur destin. Mais pas seulement, elles doivent aussi gérer !
Gérer leur budget et démontrer qu’elles sont un centre de profit. À l’image d’une entreprise, elles gèrent 

les entrées et les sorties, calculent les retours sur investissement…
Gérer les risques et notamment ceux inhérent aux contentieux fait aussi partie du quotidien de nombreuses directions juridiques. Faire 
la balance entre les enjeux et les risques, évaluer les provisions, autant de questions qu’un outil métier peut aider à résoudre !
Enfin, toujours dans l’air du temps : l’innovation. Les directions juridiques s’en sont très tôt emparées et vous pourrez découvrir les 
projets qu’elles ont présentés pour le Prix de l’Innovation en Management Juridique 2017 pour, à votre tour, trouver l’inspiration !  
À l’issue de la journée, nous remettrons le Prix du Jury et le Prix du public pour lequel vous pouvez encore voter. 
Découvrez le programme et les partenaires de la Journée dans cette newsletter.
À très bientôt,
Laurine Tavitian

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : À deux pas de la Tour Eiffel - UICP Espace Congrès 
16, rue Jean Rey - 75015 Paris

Parking : Pullman

Accès : Métro ligne 6 station Bir-Hakeim, 
RER C station Champ de Mars, 
Bus ligne 42, 69, 82, 87.

Organisateur : Partenaires : Médias : Gold : Institutionnels : 

http://www.journeemanagementjuridique.com
http://www.journeemanagementjuridique.com
http://www.innovation-juridique.eu/Consultez-les-6-innovations-des
http://www.journeemanagementjuridique.com/Programme-de-la-7eme-Journee-du
http://www.journeemanagementjuridique.com/Partenaires-des-Juristes


11h30 - 13h00 : Outil de gestion des Litiges : un levier 
de performance pour les entreprises

Les outils-métier de gestion des litiges donnent des avantages puis-
sants aux entreprises qui en sont dotées.
Une conférence « tour de table » incontournable pour plon-
ger dans la réalité des nouveaux outils informatiques dédiés aux 
Contentieux :

- En quoi un outil métier est-il un facteur clé de maitrise des risques 
pour les directions juridiques ?
- Comment résoudre l’équation enjeux-risques-provisions ?
- Quelles fonctionnalités majeures pour quels objectifs ?
- Quels résultats observés aujourd’hui dans quelles entreprises ?
- Comment mettre en œuvre un tel outil ?

Un « pas à pas » clair et dynamique appuyé par le module Litiges 
de la gamme Contrat’tech.
Nicolas Sarraquigne (Legisway), Théodore de Saint Remy (Legisway), Laurence 
DELIN (Groupe GCC) et Hervé LEHMAN (Avocat associé fondateur de Avens, 
spécialiste du droit économique) seront là pour vous faire part de leurs retours 
d’expérience.

14h30 - 16h00 : Préparez-vous aux prochaines 
grandes évolutions de la filière Juriste d’Entreprise !

En écho aux réflexions de l’Entreprise pour se préparer à l’Hori-
zon 2025, croisons nos idées pour anticiper les transformations qui  
attendent les juristes. 
A quoi ressembleront les Directions juridiques de demain, impac-
tées par la transition digitale, les rapides et multiples transforma-
tions des normes qui impactent l’entreprise, et les nouvelles aspira-
tions de la profession et de l’entreprise ?  
Quelles stratégies envisageables : rester au statu quo, se moderniser, 
s’adapter ou se transformer ?
Quels seront les nouveaux territoires la profession de juriste d’en-
treprise, les opportunités à saisir, les mobilités ? Comment accom-
pagner la transition et adapter son positionnement :  formation, 
management, outils, perception de la profession... 
Marc Mossé, Vice-Président de l’AFJE, Directeur des affaires publiques et juri-
diques, Microsoft
Sophie Pierson, Senior Legal Counsel - Compliance , TOTAL
Loïc André, Responsable juridique, Oberthur
Maitre Philippe GINESTIE, Avocat
Emilie Guignot, Senior Legal Counsel, GE Energy Connections

16h30 - 18h00 : Présentation de 3 innovations en 
management juridique de directions juridiques et  
remise des Prix 2017

Le Village de la Justice organise la 5ème édition du Prix de l’Innovation 
en Management Juridique qui a pour objectif de récompenser et 
valoriser la fonction juridique dans l’entreprise par la mise en œuvre 
d’outils et de process visant à améliorer le management. 

Lors de cette table ronde, les 3 lauréats sélectionnés par le Jury 
présenteront les innovations qu’ils ont mises en œuvre dans leur 
entreprise. 
A l’issue de la table ronde, 2 Prix seront remis : le Prix du Jury et 
le Prix du Public.
Table ronde animée par le Village de la Justice

27 JUIN 2017
UICP - Espace Congrès 

16, rue Jean Rey - 75015 Paris
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9h30 - 11h00 : Management de la dépense juridique : 
directeurs juridiques et néanmoins gestionnaires

Longtemps considérées comme un centre de coût, les directions 
juridiques sont entrées, sous la pression d’une économie mondiali-
sée, dans une logique de réduction des dépenses et de rentabilité. 
Maîtriser leur gestion budgétaire et démontrer leur contribution aux 
profits – ou à la réduction des pertes – de l’entreprise font désormais 
partie de leur mission.
Réussir ce nouveau défi suppose de savoir répondre aux enjeux tels que :
- Comment connaitre précisément ses coûts : volume, évolution,  
répartition ?
- Comment choisir ses orientations budgétaires ? Quel R.O.I. pour 
quelles initiatives ?
- Comment diminuer sa dépense juridique externe et ses honoraires 
d’avocats ?
- Quels points de vigilance à prendre en compte pour maîtriser sa 
dépense juridique ? 
- Comment défendre ses choix stratégiques en interne ? 
- Pourquoi digitaliser la gestion de ses honoraires et quelles solutions 
technologiques adopter pour rationaliser ses dépenses externes ? 
- Quels chiffres clés communiquer pour mettre en avant la perfor-
mance financière d’une Direction Juridique ?
Pierre Charreton, Conseil aux directions juridiques d’entreprise, Pierre Charreton Conseil
Jacques Lévy Véhel, Case Law Analytics 
Lionel Schwirtz, Directeur Général adjoint aux Opérations, Legal Suite
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PARTENAIRES

Leader des technologies juridiques d’entreprise, Legal Suite accompagne la performance de ses 
clients en déployant son expertise sur les marchés du Pilotage juridique d’entreprise (Enterprise 
Legal Management – ELM), de la Gestion du cycle contractuel (Contract Lifecycle Management –  
CLM), et de la Gouvernance, du Risque et de la Conformité (Governance, Risk and Compliance –  
GRC). Les logiciels développés couvrent l’ensemble des domaines d’intervention des directions 
juridiques : Contrats, Conseil, Sociétés, Contentieux, Délégations, Propriété intellectuelle, Baux-
Immobilier etc. Implantée en France, en Europe et en Amérique du Nord, le Groupe Legal Suite 
capitalise sur plus de 16 ans d’expérience, plus de 1 000 projets, plus de 550 clients et 40 000 
utilisateurs à travers le monde.
www.legal-suite.fr

Leader français sur le marché du Contract Management, LEGISWAY est l’éditeur du logiciel 
CONTRAT’TECH.

Cette solution informatique globale offre des fonctionnalités puissantes pour sécuriser le patrimoine 
contractuel des entreprises, optimiser la gestion des affaires, piloter les risques et atteindre un haut 
niveau de conformité juridique.
Legisway accompagne des Directions Juridiques dans l’ère de la digitalisation en tant que business 
partner au service de la performance globale de leur entreprise.
300 grands comptes (CAC 40), entreprises (SBF 120), PME et près de 30 000 utilisateurs actifs 
composent aujourd’hui la communauté Contrat’tech à travers le monde.
http://legisway.com

L’AFJE, créée il y a près de 50 ans, est la 1ère organisation professionnelle des juristes d’entreprise 
en France, métier qui ne cessent de développer leur fonction stratégique, au carrefour du droit 
et de l’économie, au bénéfice de la compétitivité de leurs entreprises. Afin d’accompagner cette 
profession, l’AFJE a pour objectifs de :
 
- Promouvoir la profession de juriste d’entreprise dans l’entreprise, auprès de ses dirigeants, 
des pouvoirs publics, des universités, des étudiants et futurs étudiants en droit et de tous les 
professionnels du droit. 
- Fédérer les juristes d’entreprise de France grâce notamment à une déontologie renforcée. 
- Offrir aux membres de l’AFJE des formations, séminaires
et rencontres contribuant au développement de leur expertise technique mais également 
managériale. 

- Être l’interlocuteur des acteurs institutionnels français, européens et internationaux. 
- Développer un réseau international avec les juristes d’entreprise et
les autres professions du droit à l’étranger.
- Agir en tant que laboratoire d’idées pour imaginer la direction juridique de demain. 
www.afje.org
association@afje.org
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Case.one est une solution technologique SaaS sécurisé destinée aux cabinets d’avocats et aux 
directions juridiques d’entreprises. 
Case.one vous propose des outils avancés pour gérer des projets et des contentieux d’une façon 
collaborative, échanger des informations, suivre l’agenda et le temps passé, contrôler des tâches 
en cours et stocker des documents - tout cela depuis un seul endroit accessible instantanément 
quel que soit le lieu. L’interface utilisateur de Case.one, intuitive et ergonomique, vous permet de 
personnaliser le système afin de reproduire et d’automatiser tous vos processus juridiques. Toutes 
les fonctionnalités, ainsi que le support client efficace et l’accompagnement dans la personnalisation 
du service sont déjà inclus dans le prix. Contrairement aux produits analogues, il n’y a pas de 
frais d’entrée pour utiliser Case.one - vous payez simplement 0.99€ par dossier et le nombre 
d’utilisateurs est illimité.
Case.one permet de vous concentrer sur votre cœur de métier. N’attendez plus pour permettre à 
votre pratique juridique de passer à la vitesse supérieure !
https://case.one/

Avec plus de 300 clients dans le monde et des centaines de milliers d’utilisateurs, Determine est un 
leader mondial sur le marché des solutions logicielles Cloud pour la gestion des contrats, la gestion 
des achats, la gestion des fournisseurs et le sourcing. 
Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre solution de Gestion des Contrats reconnue 
par les analystes gère tous les types de contrats, sur tout le cycle contractuel (demande, création, 
négociation, approbation, exécution, renouvellement, audit & reporting) et dans toute l’entreprise en 
collaboration avec les équipes juridique, achats, ventes et RH et en lien direct avec les fournisseurs.
En gérant les contrats au sein d’une plateforme unique, Determine réduit vos risques, centralise 
vos données et apporte à chaque acteur les informations pertinentes dont il a besoin :  
savoir où sont vos documents, les rendre accessibles dans un dossier commun et les diffuser aux 
bonnes personnes et au bon moment n’a jamais été aussi facile !

De simples documents juridiques hier, les contrats deviennent de véritables outils réactifs et intelligents pour mieux piloter les 
relations d’affaires d’aujourd’hui et respecter vos obligations contractuelles.
www.determine.fr

Comundi, connectons nos talents !

Fondé en 1987, Comundi a rejoint en 2014 le groupe européen d’édition et
de formation WEKA.

En 2015, les activités formations des Éditions WEKA, Éditions Techniques de l’Ingénieur, Éditions 
Tissot et MB Formation et maintenant celles de Legal & Network rejoignent Comundi, formant un 
pôle d’expertises élargi au service du développement de vos compétences.

Nos formations en droit vous permettent de décrypter l’actualité réglementaire, de maîtriser les 
dernières jurisprudences et de partager des bonnes pratiques avec vos pairs. Réforme de la loi 

informatique et libertés, sécurisation des contrats, choix des assurances, archivage électronique légal, multiplication des contrôles 
et internationalisation des négociations... les professions juridiques sont sur tous les fronts.

Comundi Compétences vous apporte les outils pratiques et les conseils nécessaires pour mener à bien vos missions.

En savoir plus : http://www.comundi.fr/nos-formations/1025/droit---metiers-juridiques.html
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Pour répondre aux besoins grandissants de ses clients et du marché, e²cm a réparti ses activités 
entre :
> un pôle de formation : l’Ecole Européenne de Contract Management 
L’Ecole Europénne de Contract Management (e²cm) est le 1er centre de formation en France des 
Commercial & Contract Managers. e²cm propose des cursus adaptés à votre niveau d’expérience et 
à votre profil afin de vous préparer à l’exercice du Contract Management au sein des organisations 
les plus exigeantes.
Depuis fin 2016, e²cm est le seul organisme en France habilité à délivrer le Certificat Professionnel 
de Contract Management reconnu par l’Etat français via la CNCP.

> un pôle de services : e²cm Consulting

L’offre de services e²cm Consulting vise à satisfaire les besoins de bout en bout des organisations susceptibles de faire appel au 
Contract Management comme facteur d’optimisation de la performance d’entreprise par un meilleur suivi des cycles contractuels.

A ce titre, e²cm Consulting offre à ses clients différentes lignes de services :
• Pilotage de cycles contractuels complexes de la phase de création jusqu’à la clôture 
• Contract Administration
• Négociation collaborative en phase pré et post contractuelles 
• Résolution de conflit 
• Claim Management 
• Conseil organisationnel 
• Recrutement de Contract Managers
www.e2cm.net

Ginerativ est l’éditeur de doxMaster, le logiciel en ligne le plus abouti pour la robotisation par les 
juristes de la production de leurs contrats.
Robotiser signifie apprendre à des ordinateurs à reproduire nos tâches les plus répétitives, celles 
les moins nobles intellectuellement et les plus consommatrices de notre temps.
Retrouvez-nous à la Journée du Management Juridique le 30 juin 2016 !

La gamme des services Ginerativ s’adresse aux moyennes et grandes entreprises en France et à 
l’étranger : 
• Gineration : générateur en ligne de contrats
• Coopcom : gestionnaire des accords distributeurs/fournisseurs
• Délégal : générateur et gestionnaire automatique de délégations de pouvoirs et de signature.

Les services sont accessibles en ligne de manière hautement sécurisée. Ils sont conçus pour être conviviaux et intuitifs. Pas ou 
peu de formation nécessaire.

Leur conception répond aux objectifs suivants :
• fiabilité juridique des actes générés
• intelligence de toutes les données propres à chaque acte
• enregistrement de toutes ces données dans une base permettant de réaliser tout traitement sur ces données (statistiques, tris, 
etc.) et d’obtenir toutes vues souhaitées et intégration de ces données au Système d’Information de l’entreprise.
www.ginerativ.fr
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Editeur de logiciels français de référence en matière de traitement de l’information financière, fiscale 
et réglementaire, Invoke propose la gamme Partner, dédiée à la vie juridique et administrative des 
entreprises. Cette solution modulaire permet d’automatiser et de sécuriser le secrétariat juridique 
et la gouvernance d’entreprise, de la PME au grand groupe. Elle se compose de cinq modules 
complémentaires : Actionnariat (avec comptabilité titres en partie double), Assemblées, Mandats, 
Filiales et Participations, Contrats. 

Le + de Partner : un portail web qui simplifie la communication avec les actionnaires.
www.invoke-software.fr/juridique

ImpalAct est un logiciel en mode Saas, conçu par des avocats, pour les professionnels du chiffre et 
du droit, qui permet de générer, à partir d’un système de questions/réponses, tous les documents 
de secrétariat juridique des sociétés (statuts et tous les documents attachés, convocations, pouvoirs, 
projet de texte de résolutions, rapport de gestion, rapport spécial, rapport du dirigeant, procès-
verbal d’AG, feuille de présence, extrait de résolution, courrier au greffe, formulaire fiscaux…) 
liés à des opérations ordinaires (approbation des comptes sociaux) comme extraordinaires 
(changements statutaires) incluant l’intégration automatique des chiffres de la liasse fiscale, la 
signature électronique des documents, la veille juridique, une GED, des aler tes, des agendas et des 
registres de mouvements de titres.
Il permet d’automatiser les tâches répétitives et de déléguer l’entrée des données qui correspond 
à 80% du travail, pour que les professionnels puissent se concentrer sur les 20% du travail à forte 
valeur ajoutée.
https://impalact.fr

Traduction libre, assermentée, urgente et Interprétation pour les Professionnels du Droit et de la 
Finance

Devis en moins de 1h00 l Gestion de projets en 7/7 dans + 100 langues

HL TRAD : Sélectionnée au Grand Prix des Entreprises de Croissance 2016.
www.hltrad.com

La société OSTENDI est spécialisée dans le document processing et est l’éditeur de la solution 
Osidoc. Notre différence : Osidoc est un accélérateur de la transformation digitale qui permet 
une autonomie de A à Z pour les experts métiers qui gèrent les principales problématiques de 
document interactif, de rédaction de contrats, d’actes juridiques et de mise en line formulaires de 
collecte d’information. Osidoc permet notamment la sécurisation des contenus des documents en 
amont des processus de dématérialisation à valeur probante pour le bout en bout de la chaîne 
digitale.
Osidoc est déployé de 5 (une DRH) à 35 000 postes (un syndicat immobilier) auprès de nos clients 
en France ainsi qu’à l’international.
www.ostendi.com
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Le rôle du directeur juridique et du juriste au sein des entreprises est en pleine évolution.
Si le périmètre des responsabilités des juristes les amène à traiter un volume croissant de questions 
relatives aux différents domaines juridiques et à limiter l’exposition au risque de l’entreprise, le 
directeur juridique est aujourd’hui appelé à assumer un rôle plus stratégique.
Pour cela, il doit avoir un accès facile à des informations précises pour l’aider à prendre les meilleures 
décisions possibles.

Effacts est la solution en mode hébergé qui vous permet de partager, stocker, contrôler et 
reporter vos informations juridiques. Créé en 2002, effacts est aujourd’hui utilisée par plus de 
570 départements juridiques en Europe et aux Etats-Unis. Effacts vous est proposée par Wolters 
Kluwer, leader mondial de l’informations, des logiciels et des services depuis plus de 180 ans. 
Assistez à une démonstration en direct d’effacts lors de cet évènement et découvrez comment 

effacts peut permettre à votre entreprise d’être juridiquement plus astucieux.

Découvrez effacts : http://www.effacts.com/fr/
Vous êtes juristes et souhaitez participer au petit-déjeuner de lancements effacts, inscrivez-vous sur www.effacts.com/fr/ 
evenements.

PARTENAIRES

LexisNexis met les contenus et la technologie au service des juristes

LexisNexis est un éditeur de solutions logicielles et de services en ligne et publie, par ailleurs, une 
centaine d’ouvrages par an, 33 revues et plus de 60 encyclopédies juridiques, dont les JurisClasseur.

Créé en 2011, Lexis360.fr a introduit des technologies inédites dans la recherche d’informations 
juridiques. Grâce à des dictionnaires et à son thésaurus métier, Lexis 360 comprend le langage 
juridique pour vous apporter les meilleures réponses. Lexis 360 est le portail juridique leader 
avec plus de 75 000 utilisateurs en France et plus de 12 millions de contenus : des sources 
brutes augmentées d’analyses et data, la doctrine LexisNexis ainsi qu’un fonds inégalé de contenus 
pratiques et opérationnels. 

Données Quantifiées JurisData, option de Lexis 360 lancée fin 2016, est le premier service d’analyse quantitative et « prédictive » 
de la jurisprudence française. Cet outil d’aide à la décision contribue à transformer la recherche juridique avec la data-visualisation 
interactive et l’analyse de corrélations pour définir la meilleure stratégie juridique. Nominé au prix « Analyse prédictive » des 
Data Intelligence Awards 2017. 

LexisNexis est, enfin, éditeur des logiciels Poly, dotés d’un rédacteur d’actes juridiques qui utilise un système expert et plus de  
8 500 modèles d’actes pour rédiger de façon automatisée des contrats ou tout autre type de documents juridiques.
www.lexis360entreprises.fr


