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Description du projet
Selon une étude américaine de 2017, 72% des cabinets juridiques considèrent que le rythme du changement augmente. Actuellement, les
cabinets juridiques font face à de nombreux déﬁs, tels que l’arrivée de nouveaux compétiteurs issue de milieux non traditionnels (ex. les
cabinets comptables), les conﬂits intergénérationnels au travail, la croissance des conseillers juridiques internes aux entreprises ou l’arrivée
de technologies (dont les Legaltech) qui sont susceptibles de rapprocher les cabinets boutiques des grands cabinets. Pour répondre à ces
enjeux, le milieu juridique se doit d’évoluer et de s’adapter tant dans ses structures que dans ses méthodes de travail. Ces changements
conduisent à reconsidérer diﬀérents aspects de la gestion des cabinets juridiques tels la structure juridique (société de personnes, société à
capital fermé, société à capital ouvert), les modes de ﬁnancement et la gestion opérationnelle des cabinets.
Ce contexte de transformation de l’industrie des services juridiques soulève diﬀérentes questions : quelle est la structure juridique optimale
à la gestion d’un cabinet juridique – doit-on viser d’autres structures alternatives?, comment un cabinet peut-il ﬁnancer le développement
technologique de ses activités ? l’approche de la facturation des cabinets traditionnellement basée sur une tariﬁcation horaire est-elle
devenue désuète – sommes-nous prêts pour une tariﬁcation forfaitaire ? doit-on repenser les façons de rémunérer leurs ressources
humaines, comment intégrer les technologies dans la pratique du droit ?
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