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CABINET

Mon arrivée chez Clifford

Séduit par l’opportunité de débuter ma carrière au sein de ce
cabinet à l’issue de deux stages consécutifs, j’ai fait mes pre-
mières armes en tant que juriste, avant d’obtenir mon CAPA.

Les premiers jours

Au démarrage, il est habituel et formateur d’assister les avo-
cats seniors dans la rédaction de différents documents (tels
les documents de sûretés en financement) ou de participer
aux closing. Avec le temps, nous sommes davantage « im-
mergés » dans les dossiers, ce qui permet de participer plus
activement aux négociations. En appréhendant les intérêts
des différents intervenants, le travail devient immédiate-
ment plus valorisant.

Attention cependant, à ne pas brûler les étapes et une cer-
taine dose d’humilité reste de rigueur... Il faut veiller à fai-
re la preuve de son sérieux et de son implication pendant
cette phase d’intégration. C’est à cette condition que l’on
pourra ensuite intervenir dans des dossiers plus complexes
et importants.

Pour exercer dans ma spécialité, qu’est le financement struc-
turé, il faut disposer de très bonnes connaissances juridiques
générales, notamment en droit des obligations et droit des
affaires, car c’est véritablement un domaine transversal.

La pratique du détachement, qui est courante chez Clif-
ford Chance, m’a permis d’intégrer pendant six mois le bu-
reau de Londres. Sur ce marché très sophistiqué, les inter-
venants sont plus spécialisés et les méthodes de travail très
structurées. Les jeunes détachés intègrent des équipes mul-
ticulturelles, ce qui constitue une expérience enrichissan-
te et permet de commencer à construire son réseau.

Les qualités indispensables

Au-delà de la rigueur qui me paraît indispensable, il est im-
portant de développer une véritable culture du travail qui
incitera à la curiosité et maintiendra intacte la motivation,
ce qui est essentiel pour progresser.

Enfin, il faut développer un véritable sens de l’humain afin
d’inspirer confiance aux clients, ce que n’apprend pas for-
cément l’école.

Être l’architecte de sa progression

Financement
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Mon arrivée au cabinet

J’ai commencé ma recherche de collaboration environ six
mois avant la sortie de l’École du Barreau. Je souhaitais
pouvoir intégrer un cabinet à taille humaine, fortement in-
tégré dans un environnement international mais surtout
susceptible de dispenser une formation de haut niveau en
droit public et en droit des affaires. Aux termes de plusieurs
entretiens, j’ai été engagé comme juriste pour une durée
de trois mois, au terme de laquelle j’ai signé mon premier
contrat de collaboration.

Mon domaine d’intervention

J’interviens principalement en droit public des affaires,
l’un des trois domaines d’activité du cabinet, et je trai-
te des dossiers de restructuration d’entreprises pu-
bliques, de contrats publics, tant en conseil qu’en
contentieux, de montages contractuels complexes, inté-
ressant notamment des PPP. Environ un tiers des dossiers
auxquels j’ai participé à ce jour revêtent une dimension
contentieuse pour le compte de personnes publiques et/
ou privées.

Mes premiers pas au sein du cabinet

Le rythme de travail est soutenu et nécessite un inves-
tissement personnel conséquent. La nature du travail et
les tâches confiées sont extrêmement variées. Dans une
même semaine, il est parfois demandé de préparer des
écritures contentieuses, d’élaborer une note juridique
comportant également des aspects techniques très
pointus ou encore d’assister des clients lors de négocia-
tions. Le cadre de travail est enfin très agréable dans la
mesure où règne un état d’esprit d’équipe associant les
avocats et le staff.

Les premiers enseignements…

À mon sens, il est indispensable d’être volontaire et réac-
tif tout en prenant soin de tirer parti de l’expérience des
avocats les plus seniors. La prise de responsabilité indivi-
duelle est alors encouragée dès lors que celle-ci est au ser-
vice d’un véritable esprit d’équipe !

Rester un apprenant pour mieux progresser

Droit public des affaires


