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Entretien avec Pierre SERVAN-SCHREIBER, avocat des barreaux de Paris 
et de New York, ancien membre du conseil de l’Ordre

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Avocat des barreaux de Paris et de New York, ancien membre du conseil de 
l’Ordre, Pierre Servan-Schreiber a eu plusieurs vies professionnelles. Cofon-
dateur de son cabinet en 1984, il le quitte en 1992 pour rejoindre Sullivan 
& Cromwell dont il devient, six ans plus tard, le premier associé européen. 
En 2000, il devient le correspondant à Paris du tout aussi prestigieux cabi-
net américain Skadden. Aujourd’hui, ce père de quatre enfants se partage 
entre la médiation et la production d’huile d’olives dans la région de Nîmes. 
Pour les Petites Affiches, cet avocat est revenu sur cette carrière menée tam-
bour battant et sur l’évolution de la profession d’avocat d’affaires. Tel un pas-
seur, ce spécialiste des dossiers de fusions-acquisitions a cherché à donner 
quelques conseils à la jeune génération, plus malmenée que la sienne, selon 
lui.

Les Petites Affiches – Comment 
devenait-on associé lorsque vous 
avez commencé votre carrière ?

Pierre Servan-Schreiber  – Autrefois, la 
situation était assez balisée. Pendant les 
cinq premières années, vous vous formiez 
et vous appreniez le métier. Au bout de 
ces cinq ans, le cabinet, en fonction de 
votre potentiel, vous disait si vous pou-
viez espérer être associé ou non. Entre la 
sixième et la dixième année, vous étiez 
amené à prendre des responsabilités, à 
travailler sur des plus gros dossiers… Vous 
faisiez toujours plus d’efforts pour mon-

trer que vous étiez digne d’être associé. 
Une fois cet objectif atteint, vous pouviez 
commencer à lever le pied et à mener 
une vie un peu moins stressante. Vous 
étiez alors libéré de cette idée de course, 
vous aviez fait vos preuves… Vous gagniez 
très bien votre vie, vous aviez une grande 
autonomie dans la gestion de votre tra-
vail et de vos clients. Le statut d’associé 
était confortable et pérenne, et les jeunes 
avocats étaient prêts à beaucoup d’efforts 
pour y parvenir.
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