Des esprits

OUVERTS,

des clients

ambitieux,
une formation

d’excellence
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Le cabinet

QUE VOUS

déterminant
allez choisir

sera

pour

votre carrière
Au premier abord, tous les cabinets d’avocats
d’affaires internationaux se ressemblent.
Nous sommes tous organisés en partnership,
avons des bureaux dans les mêmes villes,
offrons des services similaires en droit
des affaires.
Mais, pour les avocats ou les clients, les
cabinets se distinguent les uns des autres
par leur culture.

C’est une décision importante
pour vous …
Les dossiers et la réputation d’un cabinet
vont déterminer l’expérience que vous allez
y acquérir, mais également influencer votre
carrière d’avocat.

… qui l’est tout autant
pour nous
Dans 10 ou 20 ans, certains d’entre vous que
nous recrutons aujourd’hui dirigeront le
cabinet de demain. Nous vous transmettrons
le cabinet, créé il y a 250 ans. L’enjeu de votre
recrutement est donc fondamental.
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Notre

identité
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Trois principes définissent notre
façon de travailler et les qualités
qui vous seront indispensables 1. Notre activité de conseil se
base sur la vie des affaires :
pour nous rejoindre :
vous devez montrer un intérêt pour les marchés, l’économie
et les grandes entreprises.

2. Nous sommes un cabinet à

la fois local et international :
vous devez donc allier une solide formation au droit français
et une réelle culture internationale.

3. Nous nous imposons un
niveau d’exigence élevé pour
nos clients :

vous devez donc avoir soif d’apprendre jour après jour, dossier
après dossier.
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« Vous devez vous intéresser à l’économie,
aux entreprises et à leurs marchés. Je ne
parle pas ici d’un simple vernis, mais d’un
goût réel pour tout ce qui touche à ces sujets.
Il s’agit des secteurs, des marchés et des pays
dans lesquelles elles évoluent, des produits
et services qu’elles vendent, de la technologie
qu’elles utilisent, des personnes qu’elles
emploient. Et naturellement, vous devez
vous intéresser aux difficultés auxquelles
elles font face. »
Hervé Pisani, associé
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Une

Le monde des affaires

activité juridique
ancrée
dans le monde

AFFAIRES

DES

Nos clients n’attendent pas seulement des conseils juridiques
mais de vraies solutions innovantes en droit des affaires.
Une attente majeure des clients à l’égard de
leurs avocats d’affaires est la simplicité.
Nous exigeons de nos équipes qu’elles
soient aussi claires que concrètes dans les
explications qu’elles donnent à nos clients.
Il est essentiel pour nous de tenir compte de
la stratégie de nos clients, de l’importance
de leurs projets et des difficultés auxquelles
ils sont confrontés. Cela implique de savoir
mesurer le risque qu’ils veulent assumer, et
de définir les concessions à faire, en se
montrant ferme lorsque cela est nécessaire.

Nos clients nous sollicitent pour obtenir
un conseil et une réponse à leurs besoins.
Vous devrez agir avec conviction et
détermination. Au fur et à mesure que
vous acquerrez de l’expérience, vous vous
mettrez à dire « Je pense que nous devrions
faire cela ».
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Un esprit

OUVERT

le monde
sur

Notre histoire remonte au 18ème siècle
en Grande-Bretagne et au 19ème siècle
en Allemagne. Comme de nombreux
cabinets d’avocats internationaux, nous
nous sommes développés pays par pays.
Cependant aujourd’hui, ce n’est pas aux
épingles plantées sur une carte ni à une
accumulation de bureaux réunis sous un
même logo que nous mesurons notre
dimension internationale mais à notre
capacité à accompagner nos clients
partout dans le monde avec la même
qualité de service.
Les clients recherchent des interlocuteurs
avisés qui connaissent les lois des pays
où ils envisagent de se développer, et
comprennent comment elles sont
appliquées et comment elles sont
susceptibles d’évoluer. Dans ce contexte
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ils ont besoin de se reconnaître dans les
avocats auxquels ils choisissent de faire
confiance.
Nos équipes travaillent en étroite
collaboration dans des régions du monde où
nous avons largement fait nos preuves en
matière de conseil aux entreprises :
l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe
et l’Asie.
Contrairement à de nombreux cabinets,
la réputation et le niveau de qualité de
nos différents bureaux sont sensiblement
identiques. Il n’existe pas de maillon faible.
Nos équipes travaillent régulièrement
main dans la main sur des dossiers
transfrontaliers. Cette culture de partage
nous est précieuse.

Un esprit ouvert sur le monde

« Nous nous assurons de pouvoir offrir
à nos clients le même niveau de qualité
de conseil et de service partout dans le
monde. Chaque bureau doit être en
mesure de proposer une gamme complète
de services d’une grande cohérence en
matière de droit des affaires. Engager
Freshfields, c’est engager une équipe
globale
avec
des
connaissances
nationales approfondies. »
Noah Rubins, associé
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« Nos clients font parfois face à des
obstacles majeurs à la réalisation d’une
transaction néanmoins décisive pour eux.
Forts de notre expérience de ce type de
situations et de notre expertise technique,
il nous appartient de les surmonter.
C’est cette mobilisation
clients sollicitent. »
Maria Trabucchi, associée
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que

nos

La confiance de nos clients

La

confiance
de nos

clients
Nos clients sont généralement de
grandes entreprises, par le nombre
de salariés, le nombre de pays dans
lesquels elles travaillent, ou par les
fonds qu’elles gèrent.
Nous travaillons également pour des
gouvernements et des institutions
financières, tels que la Banque d’Angleterre
(notre client depuis plus de 250 ans).
A
caractère
commercial
ou
institutionnel, ces structures ont en
commun des problématiques humaines
et financières complexes.

Pour notre engagement, notre expertise
locale et multinationale et notre savoirfaire, nos clients nous font confiance dans
les moments décisifs.
Nous ne misons ni sur le volume, ni sur
les dossiers standardisés et répétitifs,
mais nous traitons des opérations
transfrontalières les plus grandes et les plus
complexes constituant toujours un défi et
faisant appel à toutes nos intelligences.
L’expertise juridique a un coût. Aussi,
chaque fois que des clients font appel à
nous, nous devons être sûrs de leur apporter
une valeur ajoutée.
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Celles et ceux que

nous

recherchons
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1. Vous devez avoir un bon esprit
analytique et de synthèse,

de la détermination pour reconnaître un problème et
persévérer jusqu’à sa résolution.

2. Une carrière juridique peut attirer
différentes personnalités,

Si l’un de nos associés doit quitter
une réunion, il n’hésite pas à
laisser notre client avec l’un de
nos jeunes collaborateurs.
Celui-ci doit être capable de poursuivre le cours de l’échange.
Au-delà d’un parcours académique d’excellence, nous recherchons
quelqu’un qui sache s’intégrer et s’épanouir dans notre
environnement.
Quelle que soit l’université ou l’école que vous avez fréquentée,
voici 4 conseils :

d’autant que nous ne cherchons pas des clones. Dans ce contexte,
votre bon relationnel facilitera votre intégration.

3. Votre

quotidien, en tant
qu’avocat d’affaires, consistera à
interpréter ce que dit la loi,
ce que cela signifie pour nos clients et quel est son impact sur
leurs projets.

4. Pour

réussir dans cette
carrière,
vous devez avoir confiance en vous sans arrogance.
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Des

pratiques
différentes
pour des

PERSONNALITÉS
variées

Vos expériences antérieures ne
seront pas les seuls éléments
examinés
lors
de
votre
candidature. Nous attachons
beaucoup d’importance à votre
potentiel et votre adaptabilité.
Les dossiers que nous traitons
exigent des solutions rapides,
c’est pourquoi ils impliquent de
brillants spécialistes.

A Paris chaque avocat travaille
dans l’un des neuf domaines
d’intervention suivants :
• arbitrage ;
• concurrence, distribution et
consommation ;
• contentieux ;
• corporate ;
• finance ;
• fiscal ;
• immobilier ;
• public ;
• social.
Nos avocats contribuent à créer
de nouvelles entreprises, capter
de nouveaux marchés, prendre
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le contrôle d’entités existantes et
contourner les obstacles qui
pourraient faire échouer chacun
de ces objectifs. Parfois, le choix
d’une approche plus ou moins
conflictuelle est déterminant.
Vous pouvez déjà avoir une
idée du domaine qui vous attire.
Faites
preuve
d’ouverture
d’esprit.
Cette
orientation
deviendra progressivement plus
concrète au fur et à mesure
de votre parcours.

Des pratiques différentes
« Si nous pensons que vous avez un potentiel,
c’est à nous de vous aider à acquérir la
confiance qui vous permettra de vous épanouir
pleinement. »
Yannick Piette, associé
« L’esprit d’équipe et la confiance sont deux prérequis importants pour travailler ensemble. »
Aurélie Cormier le Goff, counsel
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L’esprit

d’équipe
:
une valeur

INDISPENSABLE
Qu’elle soit dans une même pièce ou
séparée par des milliers de kilomètres,
une équipe doit honorer la même exigence
de qualité de service.
Lorsqu’une transaction ou un contentieux
dépasse les frontières, les collaborateurs
doivent connaître les particularismes
juridiques et culturels inhérents à chaque
pays et s’y adapter. C’est seulement à ce
prix que le processus est mené à bien.
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Travailler en équipe nécessite autant
de tact que de franc-parler. Nous vous
aiderons à développer votre sens de
l’écoute pour analyser chaque situation
et y apporter la meilleure réponse.

L’esprit d’équipe
« Le système du « lockstep » pour les associés est
l’un des fondements culturels de notre cabinet.
La rémunération d’un associé dépend de son
ancienneté dans le partnership. Au fil des ans,
le nombre de points de chacun de nos associés
augmente. Chaque année, les bénéfices sont
répartis en fonction du nombre de points. Le
système est équitable et incite chacun à coopérer
et à apporter sa compétence particulière. »
Elie Kleiman, managing partner du bureau
de Paris
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Le

SENS

affaires
des

La connaissance du monde des affaires
est un pré-requis dans votre carrière pour
travailler avec de grandes entreprises
internationales. Il ne s’agit ni de bachotage
ni d’une revue de presse pour convaincre
en entretien mais de votre bon sens et de
votre instinct commercial.
La veille de l’actualité économique et
financière doit devenir un automatisme.
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Le sens des affaires

« Depuis ces quatre dernières années, les
entreprises et les institutions financières
sont en prises avec un monde en pleine
tourmente économique. Vous êtes-vous
intéressé à la façon dont elles réagissent ?
Aux difficultés auxquelles elles sont
confrontées ? Aux risques ? Aux marchés
financiers ? Aux interdépendances ? »
Dougall Molson, associé
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Ce qui

nous

différencie
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1. Vous devez afficher une attitude
volontaire et positive,

Un monde vivant à un rythme
effréné
Parfois le rythme s’accélère et le travail s’intensifie. Mais lorsque
vous travaillez beaucoup pour respecter les délais d’un client,
vous n’êtes jamais seul.

Sachez écouter et capitaliser sur les remarques et conseils qui
vous seront délivrés.

2.

Nous attachons une attention particulière à

l’apprentissage et au mentoring.

3. Vous

serez
une équipe

intégré

à

qui vous impliquera sur les dossiers en cours.
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Développer
votre potentiel

Nous vous attribuons un mentor qui
pourra répondre à vos questions et
vous aider à définir des priorités dans
votre travail.

Une grande partie de votre formation
est focalisée sur le développement des
compétences personnelles qui vous seront
nécessaires.

Vous apprendrez aux côtés d’avocats
expérimentés qui vous intégreront à leur
équipe et veilleront à vos progrès.

Notre but ? Vous aider à apprendre,
à vous développer et à réussir… en
toutes circonstances.

À chaque étape, ils vous encourageront
à repousser vos limites, à atteindre votre
plein potentiel.
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Repoussez vos limites
« Vous devez commencer par devenir un bon
généraliste. Dès que des associés sauront que
vous maîtrisez un sujet, ils vous retireront cette
mission ou vous en demanderont davantage.
C’est ce qu’ils entendent par « repousser vos
limites ». »
Rhéa Christophilopoulos, counsel
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CADRE
PRIVILÉGIÉ
Nos locaux permettent aux stagiaires et
aux plus jeunes collaborateurs de partager
le bureau d’un avocat expérimenté. Vous
serez ainsi réellement intégré au sein de
chaque équipe et sur les dossiers en cours.
Les différents événements proposés
régulièrement par le cabinet vous
permettent d’apprendre à connaître les
personnes qui travaillent dans le cabinet et
de vous divertir.

Un cadre privilégié

Travaillez
dans un

Des
événements
sont
organisés
fréquemment pour réunir les différentes
équipes du cabinet et partager un moment
de convivialité.
La salle de sport est accessible par tous. Des
professeurs dispensent tous les jours des
cours variés auxquels chacun est libre de
participer.
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Participez
aux

ENGAGEMENTS
du

cabinet
Si la protection de l’environnement et le
soutien aux plus démunis sont des sujets qui
vous touchent, nous aussi !
C’est pour cela que notre cabinet s’engage
à travers son programme de Responsabilité
sociale d’entreprise (RSE) à minimiser son
impact sur l’environnement et à utiliser ses
compétences pour lutter contre l’exclusion
et protéger les droits de l’homme.
Nous avons besoin de vous pour garantir le
succès de ce programme. Vous êtes donc
encouragés à vous investir sur nos dossiers
pro bono, à participer à nos journées
de bénévolat et à fournir des idées à notre
Green Team.
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Les engagements du cabinet

« Ces dernières années nous avons mis
en place un programme RSE à Paris qui
donne à chacun l’occasion de contribuer au
développement de cette activité pour que la
RSE soit véritablement ancrée au coeur de
notre business.
Pour tous les volontaires, c’est une exigence
concrète et un engagement réel. »
Emmanuel Bénard, associé en charge du
Corporate Responsibility à Paris
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Les

compétences

CHEZ
acquises
vous serviront

NOUS

TOUT AU LONG
de votre parcours
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1. Nous vous accompagnons
à chaque stade de développement de votre carrière.
Jour après jour, notre formation vous aide à révéler
vos qualités d’avocat.

Vous établirez des relations
durables et acquerrez une
excellente formation.

2. Bientôt, vous commencerez
à guider

les plus jeunes collaborateurs et vous participerez au
business development du cabinet.

Chez Freshfields, vous développez une méthode pour
résoudre des problèmes et une aptitude à les envisager
dans leur globalité.
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recherchez des

clients passionnants

Derniers conseils

Si vous

et un défi intellectuel

… nous vous offrons les deux.
Sans arrogance mais avec une certaine ambition, vous vous prendrez
comme nous au goût du « exceptional everyday ».
Pour plus de détails sur les étapes importantes de votre carrière,
consultez le site http://www.freshfields.com/en/global/careers/

Rejoindre Freshfields est de loin la meilleure
décision que j’ai prise. Si vous avez l’esprit ouvert
et la fibre entrepreunariale, si vous voulez vous
démarquer, ce cabinet est pour vous.
Claire Pauly, stagiaire puis collaboratrice
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