C OMPTABILITE & DROIT
Introduction
1.

Sous la dénomination « Comptabilité & Droit », on recouvre les activités du secteur tertiaire entrant
sous le champ de l’e xpe rtise comptable , de l’audit comptable e t financie r, de la fiscalité et du
conseil d’une part, et du conseil e t contentieux juridique d’autre part – droit des affaires au sens
large, immobilier, transactions M&A, contentieux, conseil en patrimoine essentiellement.

2.

En dépit d’une phase de réglementation vigoureuse amorcée depuis le tournant des années 2000, ce
secteur a continué de bénéficier d’une forte croissance au Royaume-Uni. Les professions y
bénéficient aussi d’une logique de marché : la conjoncture et les traditions d’affaire exigent des
patrons britanniques un pilotage très fin de la trésorerie et la gestion, et le crédit bancaire demeure
largement paralysé. Ils ont donc largement recours aux conseils, reflexe qui est en outre très établis
dans les mœurs des affaires outre-Manche.

3.

En moyenne, la progression du CA de la profession de l’e xpe rtise comptable , de l’audit comptable
e t financie r de la fiscalité e t du conseil aura chuté de près de 2% en 2009, après une croissance
moyenne de plus de 4% en 2008. C’est la plus mauvaise pe rformance de la profession après 13
ans de croissance ininte rrompue , souvent à double chiffre.

4.

Jusqu'à l’automne 2008, le secteur du droit s’est mieux maintenu, avec un taux de croissance de son
activité autour de 2 à 2,5% en 2008. 2009 restera dans les annales une « annus horribilis », avec une
chute significative de l’activité et de la profitabilité.

5.

Se uls les secteurs de re dressement d’entre prises, liquidation, et se rvice s connexes de contentieux
semblent logiquement croître, mais sans doute pas assez pour compenser la chute d’activité dans les
autres métiers.

6.

Le secteur de la Comptabilité & Droit au Royaume-Uni va probablement continuer à souffrir de la
conjoncture sur la pé riode 2010-2013, avec une sortie de récession en ‘baignoire’ : aux difficultés
de trésorerie et aux disparitions d’entreprises provoquées par la crise, s’est ajoutée la diminution des
volume s d’opé rations en matière de M&A, LBO et IPO, qui ne va redémarrer que progressivement
et une forte pression à la baisse sur les tarifs.

Re vue se ctorielle

1

Poids du secteur dans l'économie

1.1

Droit

1.1.1

UK

Le secteur au UK pèse près de 30 MD€(est.).






E&W – 115 000 solicitors (85 000 en cabinets, le reste en entreprise et dans le secteur public) ;
20 000 barristers
Ecosse – 10 000 solicitors ; 1 800 advocates
Ulster – 2 300 solicitors ; 600 barristers
6 organismes de tutelles – 2 par pays
Total profession juridique UK : 150 000+

1.1.2

France






50 000 avocats ; 8 500 notaires ; 15 000+ juristes d’entreprises (est.)
Total profession juridique : approx. 75 000
170+ barreaux régionaux et Conseil National des Barreaux
92 chambres notariales (départements) ; 33 chambres régionales et un Conseil Supérieur (!)

1.1.3

UK v France

 UK – Intervenants très sophistiqués avec des outils de travail très performants ; une approche du
service très é voluée ; des cabinets gérés comme des e ntre prise s/multinationales ; leur taille leur
assure une puissance de feu considérable1 .
 France – Une profession morcelée , qui n’a pas encore fait sa ‘ré volution culturelle ’ et toujours
empêtrée dans des débats d’hier (avocats v notaire s), qui est loin d’avoir la taille critique
nécessaire pour lutter à armes égales avec ses confrères britanniques.
1.2

Comptabilité
Le secteur au UK pèse quelque 11 MD€. Il comprend environ 33 000 cabinets, dont 80% emploient
moins de 5 personnes. Seuls 33 cabinets emploient plus de 250 personnes. La profession est
subdivisée en 3 grandes masses :

1.2.1
1.2.2

Les Big 4 (Deloitte, Ernst&Young, KPMG, et PWC) contribuent à près de 75% de s re ve nus du
se cteur.
Les « mid-tie rs » – 5 e au 18 e rang – Mazars, Grant Thornton, BDO, T enon, etc.

1.2.3

Le reste formé de toutes petites structures.

2.

Bilan 2009 et pe rspe ctives 2010

1 Mise en perspective – Le CA du plus grand cabinet de solicitors britanniques, Linklaters (1,3Md£ / 1,45 Md€
) est équivalent à lui seul au CA

combiné des 12 premiers cabinets français (1,31Md€) – parmi lesquels figurent d’ailleurs pas moins de 7 cabinets britanniques et américains (CA
combiné de plus de 700M€
). Les 12 premiers cabinets britanniques ont un CA combiné de 8,3MD£ / 9,25Md€et le Top 200 a un CA combiné de
15,6MD£ / 17,4MD€. Les 3 plus grands cabinets français par le CA – Fidal (300M€
), Gide Loyrette Nouel (160M€) et CMS Bureau Francis
Lefebvre (150M€) se situeraient respectivementen 13e, 24e et 25e position au UK par le CA.

2.1

Bilan 2009

2.1.1

Droit



UK et France, chute significative de l’activité, CA / bénéfices / effectifs. Baisses entre 15% et 40%.
Exemple : les 20 plus grands cabinets de solicitors UK ont perdus plus de 400 associés en 2009,
quelque 15% des effectifs.
L’effet de vase communiquant attendu entre transactionnel et contentieux ne s’est pas produit
aussi vite que prévu.
Chômage é conomique massif – plus visible au UK où les solicitors sont dans l’immense majorité
salariés de leur cabinet alors que les français conservent une approche de profession libérale.
Certains cabinets en sont à leur troisième vague de « redundancies », avec plusieurs dizaines de
collaborateurs touchés à chaque fois.




2.1.2

Comptabilité
Le secteur a souffert, mais peut-être pas autant que le Droit.



Chômage é conomique et mesures de sauvegarde se sont multipliés
-



70% des 11 000 salariés de KPMG se sont portés volontaire pour travailler à 80% ou
prendre des congés non-rémunérés.
Redéploiement d’équipes des activités en baisse vers les secteurs qui se maintiennent.
« Redundancies » – les 50 plus grands cabinets ont connus une baisse d’effectif juin 2008juin 2009 de 5%.



Pre ssion à la baisse sur les honoraire s e t profitabilité en baisse, parfois significative, -7,5% chez
Deloittes, -19% chez Grant T hornton.
Le s Big 4, qui semblaient progresser plus vite que le reste de la profession jusqu’en 2007, semblent
être au moins aussi affectés.

2.2

Perspe ctives 2010

2.2.1

Droit




Redémarrage lent – sortie de récession en ’ baignoire’.
Une profession qui ne sera plus jamais comme avant, plus que jamais à deux vitesses – voir 3 cidessous.

2.2.2

Comptabilité
Croissance prévue de 4% en 2010, mais pas de retour aux années fastes de croissance à double
chiffre avant au moins 5 ans.

3.

Grands dossie rs du secteur moyen/long te rme

3.1

Droit

3.1.1

Outsourcing. La compétition intensive sur les prix amène les cabinets à délocaliser l’activité, audelà de la simple production de documents – Inde pour les cabinets UK.

3.1.2

Compétition sur les prix = automatisation de toute tâche répétitive et innovation avec nouveaux
produits en utilisant au maximum la technologie et/ou abandon pur et simple de secteurs nonprofitables.

3.1.3

Petits v grands cabine ts ou Top 150 v. le reste (CA de + ou -10M£). En-dessous d’une certaine
taille, la profession est très atomisée. Hausse significative de l’assurance professionnelle pour les
petites structures qui n’ont pas les moyens financiers et humains de mettre en place des systèmes de
« compliance » assez robustes. Conséquence : augmentation des primes d’assurance allant jusqu’au
tiers de leur CA !

3.2

Comptabilité

3.2.1

Remise en question de la valeur intrinsè que de l’audit, suite à la défaillance d’institutions auditées
selon des règles que l’on pensait robustes. Réflexion des cabinets pour une diversification éloignée
de l’audit, perçu comme une « commodity ».

3.2.2

Consolidations attendus, résultant de difficultés de certains cabinets face à la récession – exemple de
T enon qui reprend Bentley Jennison.

3.2.3

Toujours plus de ré glementation, donnant la prime aux grandes structures et aux spécialistes.

4.

Re commandations Droit
O bje ctif straté gique – Pour renforcer l’é cosystème nécessaire à la pérennisation de Paris/France
comme place d’investissement et de croissance, et pour que le droit civil lutte à armes plus égales
avec le droit de « common law », il faut une profession du droit plus puissante et plus cohérente .
2 grands axe s :

4.1

Suite au Rapport Darrois (mars 2009), continuer de réformer le système de l’intérieur pour
permettre à la profession d’être plus compé titive dans un milieu largement dominé par les grands
acteurs britanniques et américains.

4.2

Renforcer son rôle au sein et auprès des entre prises, en particulier les PME et dans l’appui à
l’international.

4.3

En pratique

4.3.1

Anglais à tous les étages – la langue anglaise obligatoire dans les études quelque soit la spécialité.

4.3.2

Stage obligatoire dans un pays étranger comme partie intégrante du stage/cursus – 6 mois sur les 2
ans du stage d’avocat.

4.3.3

Arrêtons le « village gaulois » – Création d’une grande profession du droit, avec la suppression
de l’atomisation de la profession en barreaux régionaux et branches de la profession – notaires,
avocats, juristes d’entreprises – ces derniers doivent devenir une partie intégrante du système.

