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« Le monde et l’avenir nous appartiennent » 135e7

Entretien avec Denis RAYNAL, président de l’ACE

Propos recueillis par Valérie BOCCARA

Quelles sont les mutations que connaît la profession d’avocat et quelles 
sont les évolutions nécessaires pour envisager avec optimisme son avenir ? 
Telles sont les problématiques que se posent les différents contributeurs 
de l’ouvrage collectif de l’ACE intitulé : Mutations dans l’univers des avocats - 
Tectoniques et horizons. Entre état des lieux, prospection, propositions 
et projections, cet ouvrage aborde toutes les questions qui touchent la pro-
fession et sur lesquelles Denis Raynal, président de l’ACE, revient pour les 
Petites Affiches.

Les Petites Affiches : Vous venez 
de publier l’ouvrage collectif 
Mutations dans l’univers des 
avocats – Tectoniques et horizons. 
Comment est née l’idée de cet 
ouvrage ?

Denis Raynal  : Au cours d’un footing… 
Plus sérieusement, l’ACE est l’un des think 

tanks les plus actifs de la profession. Le 
terme de disruptif est déjà un peu gal-
vaudé, nous dirions plutôt qu’avec notre 
culture de conseil aux entreprises, notre 
vision est  « modactive », à la fois moderne 
et proactive.  
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