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William Feugère, avocat touche-à-tout 130s2

Entretien avec William FEUGÈRE, avocat au barreau de Paris, ancien 
membre du Conseil de l’Ordre, membre du Conseil national des barreaux

Propos recueillis par Delphine BAUER

La voix est tout aussi limpide que la pensée. William Feugère, avocat en droit 
des affaires depuis quinze ans, peut se targuer d’avoir été président, pendant 
cinq ans, de l’Association des avocats d’entreprise (ACE), président de la 
commission droit et entreprise au Conseil national des barreaux (CNB). De-
puis 2016, il a ajouté une corde à son arc en fondant Ethicorp, un logiciel qui 
sécurise à la fois le lanceur d’alerte et l’entreprise. Alors que le 25e congrès de 
l’ACE referme juste ses portes, il revient sur les évolutions du métier, les défis 
du futur et les batailles remportées par l’ACE lors de sa présidence.

Les Petites Affiches : Dans un 
monde où la justice connaît de 
grandes évolutions, comment 
expliquez-vous les réactions 
peu favorables aux nouvelles 
technologies ?
William Feugère : Cette anxiété qui touche 
au développement de l’intelligence arti-

ficielle et au numérique n’est pas propre 
à la profession d’avocat, même si les avo-
cats ont un mode de fonctionnement 
plutôt traditionnel. Mais je crois que le 
numérique cristallise plusieurs problé-
matiques, comme des clients qui exigent 
de plus en plus ou encore la paupérisation 
de la profession.  
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