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Comment utiliser le changement de marque d’un cabinet en levier de développement 
 
Les enseignements tirés d’un cas pratique peuvent s’appliquer à la grande majorité des cabinets 
d’avocats et d’expertise comptable et des offices notariaux. 
 
 
Une fusion entre deux cabinets, avec les remous que cela suscite, suivie d’un changement de nom : 
comment gérer cette véritable révolution au sein du cabinet de manière positive aussi bien en 
interne, en termes de management, qu’en externe, en termes de développement ? 
 
Digérer une fusion, c’est long 
 
Le cabinet que nous appelerons Bonexpert s’est créé en 2002. En 2017, il absorbe le cabinet que 
nous appelerons Conseilplus. Au bout de quelques mois, les deux anciens dirigeants ne s’entendent 
plus. Les conflits entre associés ont toujours un impact sur l’ambiance interne, et bien évidemment, 
sur le chiffre d’affaires. Il est extrêmement important de préparer soigneusement le rapprochement 
entre deux structures. Mais cette préparation, même parfaitement orchestrée, aura toujours ses 
limites. Une fusion est toujours source de difficultés. La seule chose, c’est qu’en général celles-ci 
surviennent là où on ne les attendait pas… La réussite découlera de la capacité des dirigeants à les 
surmonter. La part de l’émotionnel étant particulièrement importante, les associés ont tout intérêt, 
dans ces cas-là, à faire appel à un médiateur extérieur.  
Le conflit entre les dirigeants, en 2016, affecte profondément la stabilité de l’équipe. Il fait 
également ressortir les différences de culture qui existaient entre les deux anciennes équipes et qui 
étaient loin d’être parfaitement intégrées. Cette instabilité interne, évidemment, déteint en externe, 
avec une forte dégradation de l’image auprès des clients, des confrères et, plus largement, de 
l’environnement du cabinet, les concurrents ne se gênant pas – c’est de bonne guerre – pour 
entretenir les médisances… 
 
Diagnostic 2018 : points faibles – points forts 
 
En 2018, des séquelles perdurent. Mais le nouveau cabinet créé a également d’importants atouts. 
 
Les points faibles  
La déstabilisation de l’équipe et une dégradation de l’image externe 
Le manque de notoriété à l’étranger 
 
Les points forts 
Une clientèle diversifiée 
Une bonne notoriété en France 
La qualité du management 
Un positionnement différenciateur 
Une communication externe déjà très structurée 
 
Revenons sur les trois derniers points, intéressants pour tous les cabinets. 
 
La qualité du management 
Dans les cabinets d’avocats, le management est souvent un énorme point faible. Les avocats 
considèrent généralement le chiffre d’affaires et la marge comme les uniques points de repère de 
leur performance. Or, les audits internes que nous réalisons régulièrement révèlent une tout autre 
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réalité. Les cabinets sont, en ce domaine, encore bien loin de la « logique d’entreprise » que nous 
préconisons.  
Quelles sont les leçons à tirer de ce cas pratique en termes de management ? 
 Le nouveau groupe d’associés dirigeants s’est organisé, avec la volonté de stabiliser le cabinet et 

d’avancer ensemble pour son développement. Concrètement : ils se sont réparti les tâches de 
direction. Ils se réunissent régulièrement pour coordonner leurs actions.  

 Ils ont créé une lettre d’information interne. De format A4, recto-verso, cette lettre « raconte » 
en toute transparence ce qui s’est passé, ce que font les associés pour reconquérir la confiance de 
leurs équipes, réexplique les valeurs du cabinet, fait le point sur les projets du cabinet (politique 
financière, enquête satisfaction clients, suivi des temps, etc.), répond aux questions des salariés à 
travers une rubrique « questions-réponses ». 

 Ils ont mis en place une procédure d’accueil des nouveaux arrivants. Là encore, que de lacunes 
dans les cabinets d’avocats ! C’est souvent ce qui paraît le plus simple qui laisse le plus à désirer. 
Dans ce domaine comme partout, « le cabinet n’a qu’une seule occasion de faire une première 
bonne impression ». La procédure d’accueil doit être écrite, un Manuel du nouvel arrivant rédigé, 
et présenté le premier jour, le nouveau collaborateur doit être particulièrement suivi dans les 
premières semaines de son activité.  

 Des formations ont été activées. Ces formations ont un triple objectif : former les équipes 
techniquement, former les équipes en comportemental (récemment, un séminaire sur les 
techniques de vente a été très apprécié) et, surtout, lors de ces formations, mixer les ex-équipes 
des cabinets fusionnés. De l’avis général, rien de tel pour faire en sorte que les uns et les autres se 
comprennent et s’apprécient. 

 Les événements conviviaux sont favorisés : Noël, galette des rois, anniversaires, naissances, 
arrivées, etc. 

 
Un positionnement différenciateur 
« Quelle est votre valeur ajoutée, messieurs les associés ? » « Nous ? Ah ! Eh bien, nous sommes 
réactifs, disponibles, et vraiment proches de nos clients. » Un peu léger, ne trouvez-vous pas ? Le 
nouveau cabinet sait affirmer, et démontrer, un positionnement différenciateur en quatre points :  
- Une approche stratégique de la compétence donnée.  
- Un fonctionnement en société, et non un fonctionnement de SCP en agrégat. Ce qui signifie des 

responsabilités clairement réparties entre associés, une délégation définie et effective, une 
politique de communication interne, des objectifs de développement, etc.  

- Des valeurs affirmées. Par exemple : « la loyauté, la confiance, la créativité, le travail, pour viser, 
avec une volonté obstinée et patiente, l’excellence, dans le respect des personnes. » 

- La certification ISO. 
 
Des actions de communication externe déjà très structurées 
Le nouveau cabinet développe un certain nombre d’actions externes : fichier, newsletter, enquête 
satisfaction, club VIP, conférences, blog, cocktail, réseau de best friends, carte de vœux… 
Revenons sur trois d’entre elles qui méritent d’être soulignées. 
Le fichier. Le fichier est l'Arlésienne des cabinets ! Entre les listes d’adresses sur word, sur excel, dans 
outlook, dans des répertoires papier, sans oublier le sac plastique (ou, plus moderne, un espace 
réservé dans un coin de tiroir) avec, en vrac, toutes les cartes de visite récoltées depuis des mois ou 
des années, quelle inefficacité ! Avec, de manière récurrente, début décembre, l’angoisse des cartes 
de vœux, avec les doublons, les triplons, qui dit mieux ? Si les plus grands cabinets, et notamment les 
Anglo-saxons, réussissent à être relativement performants en la matière, nous sommes encore très 
loin du compte dans la plupart des cabinets. Or, un fichier renseigné et organisé, au-delà de la liste 
des clients fournis par les logiciels de gestion, est la base incontournable pour le développement du 
cabinet. Pour segmenter les contacts (clients, prospects, prescripteurs), lancer des actions de 
communication, assurer un véritable suivi des « touches commerciales » (le mot est lancé…) 
Le club VIP. Il s’agit d’une initiative particulièrement judicieuse, qui rassemble des personnalités qui 
mettent leur relationnel au service du développement et de l’image du cabinet. Ils animent certaines 
formations, ils sont « ambassadeurs » du cabinet à l’étranger, etc. 
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Le blog. Forum de discussion, brassage d’idées autour des compétences, ce vecteur d’information 
contribue fortement à l’image d’un cabinet dynamique, moderne, avec une réelle valeur ajoutée 
intellectuelle. 
 
Toutes ces actions et ces démarches démontrent que le nouveau cabinet est déjà très actif.  
 
 
Comment consolider et développer le nouveau cabinet ? 
 
En partant de l’existant, Cordiane s’est attaché à considérer que la promotion de la nouvelle marque 
devait être le prétexte pour affirmer son organisation et son positionnement. La plupart des 
recommandations exposées dans le cas précis peuvent s’appliquer à la grande majorité des cabinets. 
 
Quatre recommandations en interne 
Après les remous post-fusion, il est primordial de redonner confiance à l’équipe, confiance dans 
l’équipe dirigeante, confiance dans sa capacité à se développer, à aller de l’avant « tous ensemble ». 
Quatre axes sont incontournables :  
 
1 – Renforcer la crédibilité de l’équipe de direction 
2 – Consolider l’organisation managériale 
3 – Développer une cohésion inter-équipes 
4 – Faire adhérer l’ensemble du personnel au projet d’entreprise 
 
Les actions proposées ne sont pas exhaustives, mais donnent une idée de ce que pourrait être un 
plan de management et de communication interne :  
- Organiser des déjeuners plateau-repas réguliers entre un associé et un groupe de 

collaborateurs. Les idées simples sont souvent les meilleures. Cela favorise l’écoute des 
préoccupations des équipes, l’explication des décisions de la direction, la meilleure connaissance 
des uns et des autres. 

- Organiser deux réunions de bilan par an. Les associés dirigeants mésestiment le plus souvent la 
demande, exprimée ou latente, des collaborateurs concernant l’activité du cabinet. Il est très 
important que les dirigeants soient à l’initiative de réunions formelles (une ou deux par an), 
balayant l’activité du cabinet, le chiffre d’affaires, le point sur les actions en cours, les projets, 
les perspectives.  

- Organiser une journée ludique de cohésion des équipes. Décriée par certains, l’efficacité d’une 
telle journée dépend totalement de la manière dont elle est pensée et réalisée. Bien conçue, 
cela peut être un formidable outil de cohésion d’équipes. En-dehors du contexte habituel, le 
mode de relation est modifié, les individus se découvrent autrement, apprennent à s’apprécier. 

- Fédérer l’ensemble du personnel autour d’une action citoyenne. Réfléchie par les 
collaborateurs, sélectionnée, puis gérée par eux, une telle action – humanitaire, sociale, de 
développement durable ou autre – peut, là encore, être un moyen très efficace de fédérer 
l’équipe. 

- Diffuser un questionnaire à l’ensemble des salariés, chaque trimestre par exemple, qui servirait 
en quelque sorte de baromètre d’ambiance. 

- Animer des groupes projets. Là encore, les associés mésestiment souvent l’attente des 
collaborateurs, qui, pour la plupart, ne demandent qu’à s’impliquer dans les projets du cabinet. 
Non seulement cela soulage les associés en temps, mais, en plus, cela favorise fortement la 
motivation des collaborateurs. 

- Mettre en place une appréciation à 360°. De plus en plus répandue, cette technique 
d’évaluation permet de se faire apprécier par son supérieur certes, mais aussi par ses 
subordonnés et par ses égaux. Ensuite, un système de parrainage interne permet à chacun de 
travailler ses points faibles. Très efficace, mais nécessitant une forte maturité managériale. 

- Organiser un séminaire annuel entre associés et équipe dirigeante, pour prendre le temps, une 
fois par an, de se poser, de réfléchir, de faire le bilan, de structurer les projets. 
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Trois recommandations en externe 
Les possibilités de développement pour un cabinet sont multiples. Elles devront s’articuler autour de 
trois axes. 
- Valoriser le changement de marque. Au-delà de l’organisation matérielle (rétro-planning, nouvelle 
charte graphique…), le nouveau cabinet devra en profiter pour revoir sa présentation institutionnelle 
et concevoir une campagne de communication en externe, auprès de ses clients, prescripteurs et 
partenaires, et auprès de la presse. 
- Développer la notoriété en France. Par des actions collectives du cabinet : petits-déjeuners et 
conférences techniques, relations presse, dîners avec un invité d’honneur, audit d’image externe. Et 
par des actions individuelles, pour « professionnaliser le bouche à oreille ».  
- Développer la notoriété internationale. Animer les relations presse avec l’étranger. Développer 
une communication avec les institutionnels. Etre à l’initiative de Journées annuelles des best friends 
du cabinet pour renforcer les liens. 
 
Le développement d’un cabinet est étroitement lié à sa performance managériale 
En conclusion, il est important, avant de se développer, de mettre en place un management efficace. 
C’est sans aucun doute dans ce domaine que les cabinets libéraux ont le plus d’efforts à faire. Il s’agit 
d’organiser le fonctionnement des associés entre eux, ainsi qu'avec leurs collaborateurs et salariés. 
Répartition des responsabilités, mode de fonctionnement, charte d’association, politique de 
rémunération, politique d’embauche, motivation des collaborateurs, mise en place de groupes de 
projets participatifs… autant de sujets où l’aide d’un professionnel extérieur peut s’avérer précieuse. 
Quant au développement, cela ne s’improvise pas non plus. Stratégie adaptée, méthode et régularité 
sont les mots-clés de la réussite. 
Cela paraît évident mais il est toujours bon de le rappeler : pour être performant, un cabinet doit être 
clair sur sa stratégie, savoir la faire partager, mettre en place un mode de management approprié, 
communiquer en interne, pour pouvoir – c’est l’objectif – se développer harmonieusement. 
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