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Les clients ne sont pas satisfaits 

“[Les cabinets d'avocats] n'ont pas adopté les outils de base 

utilisés par les entreprises efficaces ... comme la planification 

stratégique sophistiquée”. C'est une citation récente du conseiller 

juridique d'une des plus grandes entreprises au Canada. Ces 

sentiments sont partagés par de nombreux autres conseils 

généraux de grandes entreprises canadiennes, couvrant de 

nombreuses industries différentes. Ces citations sont des appels à 

l'action des clients les plus recherchés pour presque tous les 

cabinets d'avocats canadiens. Le problème est que les cabinets 

d'avocats ne sont pas à l'écoute. Les clients demandent aux 

cabinets d'avocats canadiens de modifier leurs modèles de 

prestation de services afin de répondre aux besoins changeants 

des clients. S'ils ne le font pas, les clients trouveront des solutions 

de rechange, ce qui est exactement ce qu'ils ont fait. Nous avons 

déjà vu que les budgets ministériels des conseils internes 

augmentent considérablement au cours des dernières années. Cela 

signifie qu'ils sont en mesure d'embaucher des avocats talentueux 

- beaucoup de cabinets d'avocats privés - qui peuvent mener à 

bien complexes projets juridiques précédemment réservés aux 

cabinets d'avocats externes. Non seulement les cabinets d'avocats 

perdent-ils certains de leurs associés les plus talentueux qui 

choisissent de ne pas suivre la «voie de partenariat», mais ils 

perdent aussi des mandats qui, dans le passé, étaient considérés 

comme des revenus garantis.  

 

Des mesures sont ne cessaires 

 Un changement culturel fondamental dans les cabinets d'avocats 

est crucial afin de se réaligner avec les besoins des clients. Fini 

les jours de la 

«heure facturable» 

- au lieu de cela, 

une approche de 

partenariat centrée 

sur le client est 

nécessaire. Une 

approche «une 

taille unique» ne 

fonctionnera pas 

parce que les 

différents clients ont des besoins différents. Une entreprise 

multinationale a-t-elle les mêmes besoins juridiques qu'une 

entreprise nationale ou régionale? Est-ce qu'une grande entreprise 

pharmaceutique qui opère dans un environnement réglementaire 

lourd ont des besoins différents d'une start-up entreprise de 

logiciels informatiques? La clé consiste à identifier les clusters 

ou segments de clients en fonction des exigences des services 

juridiques, puis à adapter les modèles de prestation de services à 

chaque grappe. Ensuite, la structure organisationnelle et les 

ressources humaines du cabinet d'avocats doivent être réalignées 

de manière à optimiser les services fournis pour chaque segment 

de clientèle, tant du point de vue du service que de l'efficacité.  

 

La strate gie de de veloppement durable de 
KOMAND 

En collaboration avec des partenaires et d'autres membres de 

l'équipe de direction, KOMAND peut aider à positionner votre 

cabinet d'avocats pour une croissance durable à long terme selon 

une méthodologie en trois étapes: 

 

Segmentation Client 

Identifiez les différents segments de clients que votre entreprise 

dessert ou peut servir à l'avenir en fonction des opportunités de 

croissance et des capacités existantes. 

 

Modèle organisationnel   

Formuler une stratégie de «verrouillage» du client et introduire 

un réalignement des ressources organisationnelles et 

professionnelles qui fournira la stratégie de verrouillage pour les 

segments de clients. 

 

Transformation et exploitation 

Assurer une transition en douceur vers la structure actualisée 

axée sur le client en introduisant des indicateurs de rendement et 

en offrant une formation personnalisée aux dirigeants et aux 

agents de changement au sein du cabinet d'avocats.  

 

Consultation initiale et e valuation des besoins 

Nous nous félicitons de la possibilité d'avoir une première 

consultation et d'identifier les besoins de votre organisation   

 

Veuillez nous appeler au:   +1 (514) 934-9281 

Ou envoyez-nous un courriel à: lawfirms@komand.ca 

  

“L'analyse approfondie de KOMAND a 

révélé de nouveaux points de vue sur la 

place du marché et ils ont amélioré notre 

orientation stratégique, qui s'est traduite 

par une augmentation de la clientèle et 

par une augmentation des revenus.” 

– Président d'une entreprise nationale de 

services professionnels 
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KOMAND Consulting aide les organisations à prendre des décisions stratégiques à fort impact 

Depuis la création de KOMAND en 2006, nous avons travaillé avec des moyennes et grandes entreprises dans des secteurs 

allant de l'aérospatiale à la santé. Nous fournissons aux cadres et aux administrateurs une feuille de route claire pour 

surpasser la concurrence et augmenter la valeur d'entreprise. La seule mesure de notre succès est le succès à long terme de 

nos clients. 

  

Ce que nous faisons 

Chez KOMAND, nous développons des stratégies sophistiquées pour nos clients grâce à une planification stratégique 

créative qui contribuera à créer un avenir souhaité. Chaque décision importante doit être une décision éclairée et nous 

utilisons le pouvoir d'une analyse statistique avancée pour orienter nos recommandations stratégiques. Nous introduisons 

également des véhicules appropriés pour mesurer les résultats. Nous recueillons les informations les plus récentes sur votre 

secteur économique et effectuons des vérifications stratégiques détaillées afin que vos décisions soient bien informées et 

adaptées à votre organisation. 

  

Comment nous le faisons 

Que votre entreprise soit une entreprise multi-entreprise ou une seule unité d'affaires, le processus de stratégie comporte les 

quatre éléments clés suivants: Articuler votre vision et votre mission, formuler une stratégie gagnante, traduire cette stratégie 

en initiatives concrètes et surveiller les résultats pour faire des adaptations Qui augmentent votre compétitivité.
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