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Introduction 
Le programme de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L./s.r.l. sur l’efficacité des directeurs ou directrices des affaires 

juridiques vise à réunir ces responsables afin de trouver des solutions à leurs principales difficultés communes. Il 

s’appuie sur un sondage qui nous aide à mieux comprendre leurs besoins. Grâce à ce programme, nous pouvons 

travailler ensemble à faire progresser notre profession et à mieux soutenir les objectifs de nos entreprises 

respectives.   

Le présent rapport présente en détail les résultats du sondage de 2018. Il indique en outre les principales valeurs 

ajoutées que les cabinets d’avocats peuvent procurer aux équipes de  conseillers juridiques d’entreprise (selon les 

réponses obtenues aux sondages de 2013, 2017).  

Principaux enjeux des services juridiques 
Comme principal enjeu, les répondants ont mentionné l’amélioration de la proposition de valeur du service juridique 

à l’entreprise. Leurs commentaires révèlent que les services juridiques aspirent de plus en plus à se positionner 

comme une fonction stratégique et à valeur ajoutée de l’organisation. Toutefois, les répondants ont reconnu que la 

tâche n’est pas simple et parfois même compliquée par les structures hiérarchiques. 

En deuxième et troisième lieux, les enjeux soulevés sont « Répondre à la demande de services juridiques compte 

tenu des ressources limitées » et « Gérer la complexité croissante de l’entreprise et l’exposition potentielle aux 

risques ». Ces deux préoccupations interreliées indiquent la frustration que ressentent les services juridiques 

internes lorsqu’il leur faut équilibrer les ressources et les demandes. 

Défis les plus urgents 
Tout au long du sondage, les répondants ont invariablement souligné la difficulté de gérer les demandes relatives à 

la conformité. Ce défi général est suivi par les problèmes connexes, mais plus spécifiques, que sont la 

confidentialité des données et la cybersécurité, la lutte contre la subornation et la corruption, la gouvernance et les 

risques juridiques dans les marchés à forte croissance. Bien qu’aucune réponse n’ait été de très faible importance, 

les litiges multiterritoriaux et les médias sociaux se classent aux derniers rangs du classement. 

Comment les cabinets d’avocats peuvent-ils ajouter de la 
valeur aux conseillers juridiques d’entreprise? 
En 2018, les répondants se sont accordés à dire que pour offrir la plus grande valeur, les cabinets d’avocats 

peuvent proposer des modèles de dotation créatifs pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts. Cette solution 

est suivie de près – on ne s’en étonnera pas – par l’offre de méthodes alternatives et créatives de calcul des 

honoraires. Ici encore, aucun taux de réponse n’a été particulièrement faible, mais, selon les résultats de ce 

sondage, le fait de s’attaquer aux principaux problèmes en apportant des solutions créatives et axées sur les 

affaires n’est pas une solution prioritaire pour ajouter de la valeur. Les chefs du contentieux semblent plus 

préoccupés par les moyens de réduire les frais juridiques et prêts à envisager des modèles alternatifs. 
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Observations intéressantes 

Nous avons suivi les réponses à cette question lors des sondages de 2013, 2017 et 2018, et observé un 

changement radical. 

En 2013, « comprendre les défis auxquels l’entreprise et le secteur font face » et « s’attaquer aux principaux 

problèmes en apportant des solutions créatives et axées sur les affaires » apparaissaient aux répondants comme 

étant les meilleures solutions pour ajouter de la valeur à leur équipe. Or, ces deux choix se sont retrouvés en 

dernières positions en 2017 et 2018. Inversement, en 2013, peu de répondants songeaient à « proposer d’autres 

idées novatrices pour réduire les frais juridiques », mais cette solution est devenue prépondérante en 2017 et 2018. 

De la même manière, alors qu’en 2013 « offrir des méthodes alternatives de calcul des honoraires en faisant 

preuve de créativité » et « offrir des modèles de dotation créatifs pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts » 

étaient les deuxièmes réponses les moins fréquentes, ces deux choix venaient en tête du classement en 2017 et 

2018. 

Principales difficultés 
Saisie et partage des connaissances  

Les répondants au sondage ont retenu comme principale difficulté la saisie et le partage 

des connaissances. Que ce soit dans un cabinet d’avocats ou un service juridique 

d’entreprise, le partage des connaissances est souvent problématique. Les directeurs et 

les directrices des affaires juridiques peuvent avoir plus de difficulté à partager 

l’information avec les secteurs d’affaires et les autres services et fonctions de 

l’organisation. Et obtenir certains renseignements peut être tout aussi ardu. Il existe bien 

des technologies pour alléger une partie de ce fardeau, mais elles sont coûteuses et leur 

mise en œuvre exige souvent du temps et des ressources. Comme nous le savons, les 

services juridiques sont déjà aux prises avec des contraintes de temps et des pressions en 

matière de coûts; l’obtention de fonds pour un nouveau système de gestion documentaire 

pourrait donc être impossible. 

Gestion des risques et conformité 

Le problème de la gestion des risques affiche le même taux de 

réponse élevé que la saisie des connaissances. D’après les 

commentaires et les questions des répondants, il est clair que la 

gestion des risques et la conformité soulèvent plusieurs défis. 

D’abord, l’inquiétude plane sur la capacité du service interne de 

suivre l’évolution croissante de la réglementation, ce qui, du coup, 

complique la gestion des risques et la conformité. Ensuite, les 

conseillers doivent mener une lutte difficile pour convaincre 

l’entreprise, et même les cadres supérieurs, de l’importance de la 

conformité aux lois et règlements. Enfin, tandis que l’organisation 

ou l’entreprise elle-même évolue, les lacunes en matière de 

gestion des risques ne cessent de s’amplifier.  

Notre point de vue 
Les principales 
difficultés liées aux 
connaissances 
peuvent inclure : une 
gestion lacunaire des 
dossiers (processus et 
technologie), la perte 
de savoir du fait du 
roulement du 
personnel, des 
normes/processus 
inadéquats pour 
conserver et réutiliser 
du contenu, ainsi que 
l’absence de 
technologie de gestion 
de contenu. 

Notre point de vue 
Pour les directeurs 
ou directrices des 
affaires juridiques, 
les grands défis de 
la gestion des 
risques et de la 
conformité peuvent 
concerner la 
confidentialité, la 
lutte contre la 
subornation et la 
cybersécurité. 
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Amélioration des processus et gestion de projet 

Les directeurs ou les directrices des affaires juridiques semblent comprendre les avantages 

que l’amélioration des processus et la gestion de projet peuvent procurer à leur service. En 

particulier, les commentaires des répondants font état de la nécessité d’établir des stratégies 

pour simplifier et gérer les diverses pratiques juridiques, les responsables des affaires 

juridiques ayant des responsabilités variées et de nombreux aspects techniques du droit à 

traiter. Pour la plupart des répondants, la gestion de projet peut aussi permettre de mieux gérer 

la charge de travail en fonction des échéances et des exigences des projets. Les services 

juridiques aspirent à l’excellence et à l’efficacité, mais sans une amélioration des processus et 

une gestion efficace des projets, les chefs du contentieux craignent de ne pas avoir 

suffisamment de temps à consacrer aux activités de mentorat et de direction.  

Notre point de vue 
La gestion de projet 
n’a pas à être une 
tâche considérable. 
Les gestionnaires de 
projet « agiles » 
peuvent apporter plus 
de rigueur et de 
processus aux 
services sans exiger 
un surcroît excessif de 
travail administratif. 
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