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Le défi des cabinets d’avocats
Interview de François de Bauw (Ads 74) et Bernard Vinçotte (Ads 73) par Alain Hirsch (Ads 90)

Horizons : Quel a été ton parcours depuis ta sortie du 
Collège ?
François de Bauw : Après une licence en droit et un 
diplôme en philosophie, j’ai rejoint en 1979 le cabinet 
d’avocats de Maître Marcel Grégoire, l’une des grandes 
figures de la vie judiciaire et politique de l’après-guerre.  
J’y ai pratiqué le droit commercial général et le droit de la 
responsabilité civile professionnelle.  En 1986, j’ai rejoint le 
cabinet De Bandt, van Hecke & Lagae, dont je suis devenu 
en 1990 l’un des associés.  Cette association a pris une 
dimension résolument internationale en 2002 en fusionnant 
avec le cabinet Linklaters.  Notre cabinet compte aujourd’hui 
5.100 personnes, dont 2.260 avocats, réparties dans 26 
bureaux établis dans 19 pays.  Environ 70% de notre travail 
est un travail d’équipe multidisciplinaire, fréquemment 
transfrontalier.  Je suis ce que l’on appelle communément 
un « avocat d’affaires », spécialiste du droit des sociétés et du 
droit financier.  Outre l’assistance à nos clients, je consacre 
depuis une dizaine d’années une partie de mon temps à des 
activités managériales : après avoir assumé les fonctions de 
managing partner pour la Belgique pendant deux ans, j’ai 
été membre de notre conseil d’administration international 
pendant sept ans.  En 2008, j’ai repris les fonctions de 
managing partner pour la Belgique où je suis responsable de 
150 avocats et 80 membres du personnel.

Bernard Vinçotte : En qualité de chef louveteau, j’ai continué 
à fréquenter le collège –et surtout ses caves !– pendant des 
années après ma rhéto !  Une fois achevées mes candidatures 
à Saint-Louis, j’ai passé trois années de licence à Leuven et 
je fais ainsi partie des derniers juristes francophones ayant 
obtenu en juillet 1978 mon diplôme dans cette superbe ville 
! J’ai ensuite prêté serment et combiné ma première année 
de stage d’avocat avec une licence en criminologie à la VUB.
Mon patron était Maître Baudouin Le Clercq ; il m’a appris les 
rudiments du métier en me laissant, consciemment ou non, 
beaucoup de liberté dans les dossiers qu’il me confiait : je lui 
en suis très reconnaissant.
Après deux ans et demi, j’ai rejoint le cabinet Delacroix, à 
proximité immédiate du collège, où je travaillais pour Maître 
Thomas Delahaye, avocat à la Cour de Cassation, qui m’a 
enseigné la rigueur de la rédaction des pourvois en français 
et en néerlandais. Il m’a également (et surtout ?) appris à  
« mordre sur ma chique » en me faisant recommencer jusqu’à 
dix fois le même travail pour qu’il soit (presque) parfait ! 
Trois ans plus tard, j’ai rejoint l’association qui venait de se créer 

et dont je fais toujours partie, tout comme d’autres anciens 
du collège : Benoît Cartuyvels et Emmanuel Terlinden avec 
lequel, lorsque nous étions étudiants, nous avions déjà rêvé 
de constituer ensemble un cabinet d’avocats ! 

Notre association a grandi en 25 ans et compte actuellement 
une vingtaine d’avocats et conserve ainsi une taille humaine 
et conviviale. 
Mon cabinet peut être qualifié de généraliste en droit civil et 
commercial mais je me suis investi principalement dans le 
droit d’auteur et le droit à l’image, le droit de la presse, le droit 
commercial et le droit immobilier et je continue sans lassitude 
à être passionné par mon métier.
Je me suis également investi sur le plan de l’organisation 
de la profession en me faisant élire membre puis secrétaire 
du Conseil de l’Ordre de Bruxelles puis, actuellement, 
administrateur de l’Ordre des Barreaux Francophones et 
Germanophone qui est la structure institutionnelle regroupant 
les avocats wallons et bruxellois francophones.

François de Bauw (Ads 74) et Bernard Vinçotte (Ads 73) sont deux figures 
importantes du Barreau de Bruxelles. Ils nous exposent les défis de leurs cabinets 
d’avocats respectifs ainsi que du métier d’avocat.

Indépendance, contribution au respect de la norme juridique et d’une éthique du 
comportement, nouveaux « métiers » s’ouvrant aux avocats, nouvelles organisations 
et perspectives des cabinets d’avocats sont au centre de leurs préoccupations

Nouveaux métiers du droit

François de Bauw (Ads 74)
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Horizons : Quelle est ta vision du rôle et de la mission 
de l’avocat ? Cette vision a-t-elle évolué depuis le 
début de ta carrière professionnelle ?
Bernard Vinçotte : Je pense rester un avocat très classique 
au milieu d’une profession en évolution constante et de plus 
en plus multidirectionnelle.
Lorsque j’ai prêté serment, la plupart des avocats étaient 
centrés sur l’aspect judiciaire qui ne constitue plus aujourd’hui 
qu’un volet parfois très accessoire de l’activité de l’avocat.
Mais au-delà des différences qui peuvent exister entre 
les avocats pénalistes, familialistes, « étrangéristes », 
commercialistes, fiscalistes et autres, dont on dit qu’ils 
exercent tous des métiers différents, je pense que notre 
caractéristique commune est d’exercer tous un métier de 
services en conservant, ou en tout cas en devant conserver, 
une grande indépendance tant vis-à-vis de nos clients que 
vis-à-vis des Tribunaux et de nos adversaires.
En effet, si la déontologie, à laquelle nous tenons, doit 
défendre une valeur fondamentale de la profession,  c’est 
bien l’indépendance.

François de Bauw : Ma vision à cet égard n’a pas changé 
depuis ma prestation de serment il y a trente ans.  L’avocat 
est et restera un auxiliaire de la justice et, quel que soit le 
domaine du droit dans lequel il exerce sa profession, un 
garant du respect de la loi et de l’éthique.  Dans un monde où 
l’individualisme va croissant, il est plus que jamais essentiel 
que l’on veille au respect de la norme juridique et d’une 
éthique du comportement, car sans le respect des normes 
aucune vie harmonieuse en commun n’est possible.  Quel 
que soit son domaine d’activité, l’avocat est à cet égard 
une sentinelle aux avant-postes de l’évolution de notre vie 
en société.  Il ne s’agit pas que de grands principes : c’est 
la réalité quotidienne de notre métier.  Fort heureusement, 
très nombreux sont les clients, entreprises ou particuliers, qui 
partagent ce même souci.

Horizons : Quelles sont les évolutions qu’a connues la 
profession ? Quels sont les défis qui se posent à elle 
actuellement ?
François de Bauw : Je citerai quelques défis qui me tiennent 
particulièrement à cœur et sur lesquels les autorités de 
l’Ordre des avocats nous engagent d’ailleurs régulièrement à 
réfléchir.  Pourrons-nous préserver l’indépendance d’esprit qui 
fonde notre profession ? Serons-nous capables de maintenir 
ce rôle de sentinelle que j’évoquais ?  Comment appliquer 
à nos cabinets les méthodes modernes de gestion sans y  
« perdre notre âme », pour reprendre l’expression qui figurait 
dans le titre d’un colloque consacré il y a quelques années 
à cette question ?  Nous qui avons choisi de travailler dans 
des cabinets d’une certaine taille, pourrons-nous, comme 
s’y attachent nombre de nos sociétés clientes, contribuer de 
manière responsable à l’évolution de notre société ?  Je suis 
convaincu que nous trouverons une réponse adéquate et 
stimulante à ces diverses questions, mais nous ne pouvons 
faire l’économie de leur examen.

Bernard Vinçotte : L’inflation législative, l’amoindrissement 
de la qualité des normes, la judiciarisation croissante de 
certains aspects de la vie en société et, en un mot comme 
en cent, l’individualisme croissant contribuent à rendre les 

citoyens davantage conscients de leurs droits… et de leurs 
obligations ; cela est de nature à mettre en exergue le rôle de 
l’avocat dans des domaines de plus en plus variés.
Face à l’évolution de la société, les défis du barreau sont 
innombrables. 
D’une part, le nombre d’avocats a augmenté considérablement 
et le barreau s’est diversifié de façon extraordinaire, ce qui 
pourrait faire craindre qu’il y ait trop d’avocats à Bruxelles pour 
le travail juridique demandé.
Je ne le pense pas, même si ce travail est mal réparti et 
si, contrairement aux idées reçues, de nombreux avocats, 
principalement des jeunes et des avocats d’origine étrangère, 
vivent dans des conditions matérielles souvent précaires, ce 
qui justifie de repenser aux conditions d’accès au Barreau qui, 
jusqu’à présent, est resté très largement ouvert.
La lutte contre la paupérisation de nombreux avocats et 
l’instauration d’exigences de qualité, au niveau de la formation 
tant initiale que continuée, constituent à mes yeux un premier 
défi majeur.
Par ailleurs, un autre terrain d’action est la délimitation des 
activités du barreau : comme évoqué il y a un instant, ces 
activités ne se cantonnent plus du tout – et c’est heureux 
comme cela – aux litiges.
On a dit que certains avocats alimentent les conflits … Mais 
il est évidemment beaucoup plus porteur d’utiliser les modes 
alternatifs modernes de règlement des conflits que sont la 
médiation ou le droit collaboratif. 
On pourrait donc penser à élargir le périmètre de la profession 
en permettant aux avocats d’exercer, en cette qualité, des 
fonctions de médiateur, de syndic d’immeuble, d’agent 
immobilier, d’agent sportif, de fiduciaire, de domiciliation de 
sociétés … 
Même si l’avocat français Jean-Michel Darrois, chargé par le 
Président Sarkozy d’un rapport sur la réforme de la profession 
d’avocat avec, comme objectif, la création d’une « grande 
profession du droit » plaide en ce sens, je ne suis pas partisan 
d’avancer aveuglément dans cette direction qui, certes, 
permettrait au barreau de peser davantage sur l’évolution de 
l’économie et de la société mais risquerait néanmoins de lui 
faire perdre une partie de son âme … à laquelle je tiens ! 
Il ne faut pas pour autant être passéiste et il est dès lors 
important de donner au barreau moderne les moyens de 
ses objectifs, par exemple en instaurant l’ « acte d’avocat » 
consistant, dans le cadre de conventions signées entre 
parties, à y ajouter l’autorité de la signature de l’avocat ainsi 
que la responsabilité qui y est liée. 
Enfin, si j’ai parlé des défis « internes » au barreau, je pense 
qu’il a avant tout pour tâche de permettre et de favoriser 
l’accès effectif au droit et à la justice par tous les citoyens.

Horizons : La perception de la profession d’avocat et 
les attentes des clients ont-elles évolué ? Comment 
appréhendez-vous vos clients ?  
François de Bauw : La règle numéro un est de se mettre à 
l’écoute de nos clients pour comprendre leurs besoins actuels 
et futurs.  L’époque n’est pas tellement lointaine où l’avocat 
définissait lui-même ce qu’il estimait être les besoins de sa 
clientèle ou, plus exactement, d’une clientèle-cible idéale.  Il 
limitait cette estimation à son offre de services et, sur cette 
base, faisait du « marketing » auprès de clients potentiels 
ou, pour des services supplémentaires, auprès de clients 
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existants.  Dans le monde des affaires, cette époque est 
révolue.  La perspective est aujourd’hui totalement inversée : 
les entreprises définissent leurs besoins et les avocats 
adaptent leur organisation pour y répondre.  L’excellence 
juridique ne suffit donc pas.  Nous consacrons un temps 
considérable - non facturé - à écouter nos clients, à mieux 
connaître leur entreprise, le secteur d’activité de celle-ci, 
ses défis et les marchés sur lequel elle opère.  Les besoins 
juridiques des entreprises vont croissant.  Ils sont de plus 
en plus complexes et, sous la pression de leurs concurrents 
et des marchés boursiers, nécessitent efficacité et rapidité 
d’exécution.  Toute notre organisation est dès lors « orientée 
client » de manière à pouvoir évoluer de manière flexible en 
fonction des besoins juridiques nouveaux de nos clients et à 
pouvoir mobiliser les équipes pluridisciplinaires dont ils ont 
besoin et ce, dans des délais très courts et souvent au-delà 
des frontières.  Le « marketing » traditionnel a donc disparu.  
Les cabinets d’affaires sont plutôt engagés dans un processus 
continu d’anticipation et d’adaptation.  

Bernard Vinçotte : Je me souviens d’une gravure de 
Daumier illustrant un avocat imbu de lui-même disant à sa 
pauvre cliente qu’elle avait, certes, perdu son procès mais 
avait néanmoins eu le plaisir de se délecter de sa plaidoirie ! 
Nous n’en sommes heureusement plus là … 
Plusieurs enquêtes récentes révèlent cependant que l’image 
de l’avocat en général reste mauvaise. 
Cette réaction est sans doute entretenue par les pouvoirs 
publics qui, insidieusement, mettent en place une série de 
procédures dans le but déclaré d’éviter l’intervention de 
l’avocat.
Mais la mauvaise image de l’avocat est encore renforcée, j’en 
suis persuadé, par la mauvaise image de la justice à laquelle 
l’avocat est associé malgré lui.
Si les victimes étaient écoutées avec empathie, si les 
tribunaux étaient informatisés, si les procédures étaient 
rapides, et en résumé s’il y avait une réelle volonté politique 
d’offrir une justice efficace et de lui donner les moyens 
nécessaires, les avocats seraient considérés comme des  
« facilitateurs » plutôt que comme des « gens compliqués ». 
Il en va d’autant plus ainsi, me semble-t-il, que les enquêtes 
réalisées auprès de clients d’avocats ont révélé que ceux-ci 
étaient, dans une très grande majorité, extrêmement satisfaits 
des services qu’ils ont reçus.
La revalorisation de l’image de l’avocat constitue donc bien un 
autre défi à relever. 

Horizons : Que peut offrir actuellement la profession 
d’avocat à un juriste fraichement diplômé ? 
Bernard Vinçotte : On ne peut nier qu’il est plus difficile 
aujourd’hui que hier, pour un jeune avocat, de constituer 
sa clientèle mais l’activité juridique comporte tellement de 
facettes et, notamment, de nouvelles branches, qu’il y a 
de la place pour tous les juristes qui sont prêts à s’investir 
totalement dans leur métier.
Je pense au droit européen, aux droits de l’homme, au droit 
des nouvelles technologies, de l’urbanisme, de l’écologie, de 
l’enseignement …, toutes matières relativement méconnues 
de la plupart des avocats.
Mais, quel que soit le champ d’activités des jeunes avocats, 
il faut qu’ils soient à la fois travailleurs, rigoureux et, 
accessoirement, créatifs et talentueux. 
A ces conditions, ils « feront leur trou » et s’épanouiront 
pleinement dans un métier où le contact humain reste 
primordial et passionnant ! 

Horizons : La profession a-t-elle évolué plus 
particulièrement suite aux progrès technologiques ? 
Comment les cabinets d’avocats se sont-ils 
modernisés à cet égard?
François de Bauw : Lorsque Bernard et moi-même 
avons commencé le métier, il n’y avait évidemment pas de 
courriers électroniques, mais pas non plus de téléfax : le seul 
mode de transmission instantanée de l’écrit à distance était 
le télex.  Pas de système de traitement de texte non plus !  
Uniquement des machines à écrire.  Les photocopies étaient 
faites sur papier thermique, ce qui fait que les textes exposés 
à la lumière ou à la chaleur disparaissaient après quelques 
semaines.  La comptabilité était tenue dans des registres 
de papier.  Aujourd’hui, quelle que soit sa taille, un cabinet 
ne peut bien évidemment fonctionner sans un équipement 
informatique de pointe.  A cet égard, nous ne sommes pas 
différents de n’importe quelle entreprise.  L’impact majeur de 
la généralisation de l’usage du courrier électronique est que le 
client attend, dans la plupart des cas, une réponse immédiate 
ou à bref délai à ses demandes.  Cela suppose une mise à 
jour permanente de nos compétences.  

Horizons : Et donc l’organisation d’un cabinet 
d’avocats a changé ? 
François de Bauw : Longtemps, les avocats se sont crus les 
seuls capables de définir l’organisation et le fonctionnement 
de leur cabinet.  Notre formation de juriste ne suffit toutefois 
pas à nous donner d’emblée le niveau de professionnalisme 
requis pour gérer efficacement un cabinet moderne de 
plusieurs dizaines de personnes.  Ainsi, dans mes fonctions 
de managing partner, je suis assisté par une équipe de 
niveau universitaire composée de spécialistes en gestion des 
ressources humaines, en administration, en développement 
des affaires et en gestion financière.  Comme toute entreprise, 
nous travaillons dans une perspective stratégique et 
dynamique orientée vers le long terme, de manière à assurer 
la pérennité du cabinet.  Ce sont toutefois les associés, à la 
fois propriétaires et opérateurs, qui gardent la maîtrise des 
grands axes stratégiques et des ambitions du cabinet.  Cette 
maîtrise et l’encadrement déontologique de notre profession 
continueront à distinguer un cabinet d’avocats d’une 
entreprise commerciale.
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