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Rémunération des associés des cabinets français 
d’avocats indépendants : « les systèmes en place 
sont souvent le fruit d’une histoire et d’une 
alchimie complexe » 136r7

Entretien avec Michel GAUTHIER, expert-comptable, associé de MGX et 
Patrick BIGNON, conseil en stratégie, associé du cabinet Bignon De Keyser

Propos recueillis par Valérie BOCCARA

Hétérogénéité et complexité, tels sont les adjectifs qui caractérisent les 
modes de rémunération des associés des cabinets français d’avocats indé-
pendants selon une enquête que viennent de réaliser le cabinet de conseil 
en stratégie et organisation dédié aux professions juridiques Bignon De 
Keyser et le cabinet MGX d’expertise et de conseil financier. Retour sur les 
résultats de cette étude avec Michel Gauthier, expert-comptable, associé de 
MGX, et Patrick Bignon, associé du cabinet Bignon De Keyser.

Les Petites Affiches : Pourquoi 
avoir fait une enquête sur les 
modes de rémunération des 
associés des cabinets français 
d’avocats indépendants ?

Michel Gauthier et Patrick Bignon  : Dans 
le cadre de nos interventions respectives 
nous sommes régulièrement confrontés 
à des questions sur le sujet et à notre 
connaissance il n’y avait jamais eu une 
telle étude sur les systèmes de rémuné-
ration.

LPA : Quel est son objectif ?

M.G. et P.B.  : Le principal objectif était 
d’établir une cartographie des systèmes 
existants et de permettre aux cabinets 
d’avocats participant de mieux com-
prendre les avantages et les inconvé-
nients de chaque type de système et de 
pouvoir comparer leur système à ceux 
des autres.
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