
Comment se positionne DESCLÈVES & 
Associés ?
Arnaud Desclèves :  Fondé en 2015, 
DESCLÈVES & Associés est un cabinet nova-
teur spécialisé dans le détachement d’avo-
cats pour des missions de management de 
transition. Nous sommes une force d’ap-
point, sur un mode très fl exible et très réac-
tif, pour renforcer le dispositif interne des 
directions juridiques. Outre des honoraires 
clairs, au forfait, nous nous engageons à 
apporter une réponse immédiate au besoin 
du client. L’expérience et l’expertise du 
cabinet nous permettent d’intervenir sur 
la plupart des secteurs : infrastructures, 
immobilier, banque-assurance, pharmacie, 
luxe, nouvelles technologies, etc.

Pourquoi des avocats en entreprise ?
A. D. : Si le juriste d’entreprise offre une 
expertise technique, les deux professions 
ne sont pas en concurrence en particulier 
parce que l’avocat offre un service fl exible 
à la carte. Il apporte à chaque dossier des 
connaissances et savoir-faire tirés d’autres 
dossiers aux environnements juridiques 
divers. Par ailleurs, les besoins des entre-
prises changent et l’avocat est amené à 
accompagner son client par d’autres modes 
d’intervention, plus agiles. Les entreprises 
ont notamment besoin des avocats pour 
les aider à gérer des dossiers ou des opé-
rations de l’intérieur. Le détachement chez 
le client pour des missions de manage-
ment de transition est un de ces nouveaux 
modes d’intervention agiles. D’autant que 
DESCLÈVES & Associés réalise ses missions 
chez le client ou à distance, à temps plein 
ou à temps partiel.

En quoi l’avocat est-il adapté au 
management de transition ?
A. D. : Dès lors qu’il connaît l’entreprise et sa 
culture, l’avocat est particulièrement adapté 
au management de transition. En effet, il 
est tantôt un expert, tantôt un généraliste, 
ce qui permet de trouver rapidement le 
bon profil pour chaque type de mission. 

En veille permanente sur l’actualité, il sera 
au courant des dernières problématiques 
juridiques du client. Ayant souvent managé 
ses propres équipes, l’avocat est a priori 
un manager. C’est un conseil, à l’écoute 
du client, il saura donc écouter les opéra-
tionnels. Enfi n, l’avocat est pédagogue et 
pourra transmettre son savoir-faire aux 
équipes. Reste à ce qu’il soit doté des qua-
lités humaines - des « soft-skills » - qui 
conviennent à l’entreprise et il pourra alors 
aisément se glisser dans le rôle du manager 
de transition pour aider une équipe en 
manque de ressources.

À quels enjeux répondez-vous ?
A. D. : Nous apportons à nos clients une 
ressource supplémentaire lors d’un surcroît 
d’activité – nouveaux dossiers ou nou-
velles missions confi és à la direction juri-
dique –, ou à l’occasion d’une absence, plus 
ou moins longue, d’un membre de l’équipe 
juridique. L’avocat en mission est utile aussi 
bien pour traiter des dossiers quotidiens 

que pour s’inscrire dans un projet à long 
terme. DESCLÈVES & Associés couvre l’en-
semble des domaines du droit, et donc tous 
les aspects juridiques du cycle d’exploita-
tion de l’entreprise : achats fournisseurs, 
IT, ventes, fi nances, acquisitions, cessions, 
réorganisation, compliance, fi scal, social, 
données personnelles, etc.

Comment choisir les candidats ?
A. D. : Nos intervenants sont sélectionnés 
sur la base de trois axes : leurs compétences 
techniques, leurs aptitudes relationnelles et 
leur motivation. Ils ont le plus souvent une 
double expérience en cabinet d’avocat et 
en entreprise. Car, au-delà de son expertise, 
l’intervenant doit maîtriser l’opérationnalité 
nécessaire à l’entreprise. Les associés du 
cabinet sont souvent d’anciens directeurs 
juridiques, ce qui permet de comprendre 
les attentes des clients et d’accompagner 
l’intervenant pendant toute la mission. 
Chaque mission est celle d’un expert du 
droit, dont le profi l est pertinent au regard 
des besoins, piloté en concertation avec 
l’entreprise.

DESCLÈVES & Associés est un cabinet spécialisé sur le management de transition pour les entreprises 
qui ont besoin d’un avocat. Entretien avec Arnaud Desclèves, Associé fondateur de cet acteur de 
référence du détachement interne pour les fonctions juridiques.

Les Chiffres clés du cabinet
• + de 500 avocats en réseau
• 7,5 mois : durée moyenne des missions
• 50 % de croissance par an
• 82 % de taux de récurrence client
• 70 % de clients grands comptes

Arnaud Desclèves, Associé fondateur 
de DESCLÈVES & Associés

DESCLÈVES & Associés
Quand les avocats lâchent la robe pour 
des missions de transition…
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