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Stéphane GRYNWAJC, qui êtes-vous ?

Avocat basé à New-York j’assiste les start-ups, PME et 
entrepreneurs français et américains dans leurs opérations 
en Europe et aux Etats-Unis.  Ayant passé près de 15 ans en 
entreprise en France, au Royaume Uni et aux Etats-Unis, je 
reste juriste d’entreprise de cœur mais également dans ma 
pratique d’avocat au quotidien, agissant tant comme juriste 
unique pour des entreprises sans juriste interne qu’en tant 
que juriste d’appoint en soutien d’équipes juridiques 
existantes mais n’ayant pas d’expertise juridique 
transatlantique. Je suis également actif au sein 
de diverses associations professionnelles de 
juristes, dont l’AFJE, au sein de laquelle j’anime 
la Commission juristes exerçant à l’étranger 
- ayant moi-même exercé à l’étranger la 
majeure partie des 20 dernières années de mon 
expérience professionnelle - et je représente 
cette même association plus directement aux 
Etats-Unis et au Canada, étant basé en Amérique 
du Nord.  

Je suis juriste en entreprise en France, je peux 
m’expatrier aux Etats-Unis ? A quelles conditions ?

Les juristes d’entreprise ont le vent en poupe. Dans la plupart des 
pays du monde j’observe un mouvement vers l’internalisation 
des services juridiques, pour des raisons d’optimisation 
budgétaire autant que pour des raisons culturelles, la 
proximité du juriste d’entreprise avec les activités de son 

employeur lui permettant d’être plus proactif et davantage en 
phase avec les objectifs et la culture de l’entreprise comme du 
secteur dans lequel la société évolue. Les juristes d’entreprise 
sont aussi, parmi les professionnels du droit, les plus enclins 
à s’exporter à l’étranger en accompagnement des activités 
de leur employeur. Cette voie d’exportation reste la plus 
naturelle car, s’agissant des Etats-Unis en particulier, elle 
permet d’éviter l’écueil du visa de travail individuel, obstacle 
le plus fréquent. La connaissance du droit et du raisonnement 

juridique civilistes est certainement un atout pour 
le juriste français dans un pays très peu rompu 

aux traditions civilistes européennes, comme 
alternative bien plus économique à l’embauche 
d’avocats externes en Europe pour des besoins 
quotidiens en support juridique. L’American 
Bar Association (ABA), clôturant un travail de 
3 ans dans le cadre de la Commission 20/20 on 

Ethics, a pris la mesure du fait que, la population 
américaine étant elle-même d’origine étrangère, 

la réglementation de l’offre de services juridiques 
sur le territoire américain devait elle-même être 

adaptée à cette nouvelle donne et permettre aux clients 
américains de retenir les conseils étrangers de leur choix 
depuis le territoire américain. La résolution 107 adoptée en 
2013 a modifié la Rule 5.5 de l’ABA afin d’ouvrir complètement 
le marché américain aux juristes d’entreprise étrangers, leur 
permettant d’obtenir une licence comme tels aux Etats-Unis 
sans que cette licence soit conditionnée au fait pour eux 
d’obtenir une licence d’avocat américain ni même d’avoir 
suivi une formation préalable en droit américain. Une fois 
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Les 24 et 25 octobre prochains, l’AFJE aura le privilège d’être l’hôte du «In House Counsel World Summit» 
(ICWS), événement d’envergure internationale ayant vocation à rassembler les juristes venus du monde entier. 
Rassemblés autour du thème «Global Business, Local Rules  - Local Business, Global Rules», les In-House Counsels 
s’interrogeront sur l’évolution (ou les évolutions) de leur profession dans les différents pays du monde. 

C’est l’occasion pour le CJ² de s’intéresser à une conséquence directe de la mondialisation de notre profession, 
l’expatriation. Le juriste en entreprise français est-il à part ? A-t-il sa place sur le marché international du droit ? 
Comment fait-on pour s’expatrier ?

Pour tenter de répondre à nos interrogations, nous avons notamment rencontré Stéphane Grynwajc, responsable 
de la commission juristes exerçant à l’étranger, qui, de passage à Paris, a bien voulu partager avec nous quelques 
uns de ses précieux conseils; ainsi que Magali Ferron, expatriée qui nous a fait part de son expérience. Depuis 
l’Australie !
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Stéphane GRYNWAJC - European & US Attorney - Transatlantic Legal Services

http://www.afje.org/actualite/14


enregistré comme juriste d’entreprise étranger dans l’un des 
15 Etats ayant adopté la nouvelle règle aux Etats-Unis le juriste 
est protégé par un statut reconnu, est membre du barreau de 
l’Etat en sa capacité de juriste d’entreprise étranger, soumis 
aux mêmes obligations déontologiques que tous les avocats de 
l’Etat, à l’obligation au paiement des cotisations ordinales et au 
suivi de la même formation continue que les avocats de l’Etat. 
Ses avis juridiques seront également protégés par le legal 
privilege. Ma recommandation pour les juristes d’entreprise 
français non avocats américains et qui souhaitent s’exporter 
aux USA est de regarder aux opportunités de relocalisation 
que leur employeur peut leur offrir aux US, et d’utiliser cette 
nouvelle licence de juriste d’entreprise étranger comme leur 
sésame pour crédibiliser et légaliser leur situation aux US.

Actuellement, est-ce qu’il existe beaucoup de juristes 
français aux USA ?

Il existe plusieurs centaines de juristes français aux Etats-Unis 
en entreprise, certains détachés par leur employeur, alors 
que d’autres ayant suivi un LLM sur place, ont commencé en 
cabinet localement puis sont passés en entreprise dans un 
deuxième temps.

Avez-vous des conseils pour qu’un juriste soit 
attrayant pour le marché américain ?

Le marché américain du droit est un marché spécialiste, pas 
généraliste. Le juriste français généraliste devra apprendre 
à spécialiser la présentation de son expérience et de ses 
compétences afin de répondre aux standards locaux. Il devra 
de plus investir dans le packaging et son marketing personnel 
et professionnel car plus le parcours du juriste sera différent 
de l’offre locale plus il devra faire l’objet d’un marketing ciblé 
et personnalisé. 

Est-ce qu’il y a des différences notables entre 
l’exercice de la profession en France et aux Etats-Unis 
dont l’aspirant expatrié doit être conscient ?

S’agissant des juristes d’entreprise, la profession telle 
qu’exercée aux Etats-Unis est souvent plus spécialiste 
qu’en France. Mais le point principal à évoquer est qu’aux 
Etats-Unis le juriste d’entreprise est avocat, qu’il exerce en 
entreprise ou en cabinet. Son statut s’en trouve du coup très 
différemment apprécié et reconnu qu’il peut l’être en France. 
La tradition contentieuse aux Etats-Unis a elle-même un 
impact sur la perception du client et l’importance accordée 
aux professionnels du droit dans leur ensemble.

Vous avez également exercé une dizaine d’années 
comme juriste d’entreprise au Royaume-Uni. Quelles 
possibilités s’offrent-elles à un juriste français d’y 
exercer, et quels sont vos conseils pour un juriste 
souhaitant s’y exporter ?

Le marché anglais est très différent du marché américain. La 
situation et les perspectives d’un juriste français s’en trouvent 
facilitées à 3 niveaux:
1. On est en Europe. Pour exercer au Royaume Uni le juriste 
français n’a pas besoin d’un visa de travail contrairement aux 
Etats-Unis; cela augmente ses chances d’attirer un employeur 
local;
2. Puisqu’on est en Europe, et même si le Royaume-Uni est 
l’une des très rares juridictions de Common Law en Europe, 

le droit européen y est très présent, et au contact régulier 
avec les traditions civilistes dominantes en Europe. Pour des 
rôles européens en Angleterre, plutôt que purement anglais 
(de moins en moins nombreux), le juriste français, civiliste, qui 
maîtrise l’anglais est bien mieux outillé que le juriste anglais, 
peu formé aux principes civilistes et souvent moins à l’aise 
avec les langues étrangères que ses voisins européens, pour 
soutenir les activités européennes de son employeur au sein 
d’un espace économique européen lui-même de tradition 
essentiellement civiliste. Le juriste français sur place bénéficie 
en outre de l’appui des cabinets anglais pour des points de 
droit locaux, alors que le juriste anglais de formation aurait à 
solliciter l’aide de cabinets civilistes pour couvrir la majeure 
partie de ses besoins en droit sur les autres juridictions 
européennes;
3. Contrairement aux Etats-Unis il n’existe pas en Angleterre 
de concept d’exercice illégal du droit. Sauf quelques domaines 
du droit - extrêmement peu nombreux - qui sont réservés aux 
Solicitors, et sous réserve de ne pas se prétendre Solicitor, le 
juriste français est légalement autorisé à exercer le droit local 
tout autant qu’un juriste formé sur place. 

Mes conseils aux jeunes juristes en particulier: 
1. Ne passez pas par les cabinets de recrutement locaux. En 
effet un client entreprise ne passera généralement pas par 
un cabinet de recrutement externe pour employer un juriste 
junior. Le coût serait trop prohibitif.
2. Développez votre réseau local auprès des juristes dans 
votre industrie, secteur, et domaine d’activité. 90% des rôles 
en entreprise ne sont pas postés sur les réseaux sociaux et 
autres sites agrégateurs de postes; les recrutements se font 
par mises en relation et autres contacts professionnels. D’où 
l’importance de se faire un nom et de développer son réseau 
tout en faisant connaitre ses aspirations professionnelles 
auprès des décisionnaires dans les entreprises, pas des 
responsables RH; pour cela rien de mieux que LinkedIn.
3. Ayez le réflexe vendeur, apprenez à vendre vos compétences 
comme autant de livrables susceptibles d’apporter des 
solutions aux problèmes de vos employeurs potentiels. Votre 
CV doit être un outil de marketing et de vente. Votre profil 
LinkedIn doit pouvoir vendre vos compétences. 
4. Ne négligez surtout pas le domaine de la compliance, 
premier recruteur de juristes aujourd’hui, en particulier 
dans les secteurs réglementés comme les services financiers 
(banque-assurance) ou l’industrie pharmaceutique. Plus que 
tout autre domaine la compliance est globale par nature et 
bénéficiera tout particulièrement en Angleterre de votre 
expertise en droit civil.

Vous représentez également l’AFJE au Canada. Parlez-
nous du marché canadien pour juristes étrangers.

Le Canada est composé de 10 provinces et de 3 territoires. Sur 
ces 10 provinces, 9 sont des juridictions de Common Law, et une, 
le Québec, est une juridiction civiliste. Depuis quelques années 
la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada 
a créé un Comité national sur les équivalences des diplômes de 
droit, lequel comité évalue les demandes de juristes étrangers 
intéressés d’être admis à un ordre professionnel de juristes au 
Canada. Suite à cette évaluation et, le cas échéant, la réussite à 
certains examens en Common Law canadien, le juriste étranger 
pourra être autorisé à demander son admission au sein du 
barreau de l’une des 9 provinces anglophones du Canada. Le 
Québec suit une procédure séparée qui permet notamment 



Quelle est votre formation universitaire initiale ? Etiez-
vous déjà tournée vers un parcours international au 
moment de cette formation ? 

Oui, tout à fait. J’ai obtenu un LLM International Business Legal 
Studies à l’Université d’Exeter pendant l’année de ma maîtrise, 
un Master Franco Britannique de l’université de Rennes et un 
LLM International Business Legal Studies à l’Université d’Exeter 
pendant l’année de maîtrise, suivi d’un DESS Droit des affaires.

Comment en êtes-vous arrivée à l’expatriation 
? 

Mon poste a été  transféré en Angleterre suite 
à une relocation du service juridique de mon 
entreprise en 2002 de Paris à Londres et j’ai 
ensuite décidé de déménager en Australie.

A quoi ressemble une journée type pour 
vous ? 

Ma journée type est principalement  constituée de la 
rédaction et négociation de contrats  clients pour des grands 
comptes, et la rédaction de termes et conditions applicables à 
des nouveaux services IT et télécoms.

Y a t-il une plus-value à être juriste français(e), si oui, 
laquelle ? 

Notre formation est plus pratique au niveau droit des affaires 
et nous acquérons une expérience et expertise du monde 

de l’entreprise beaucoup plus tôt que les solicitors des pays 
anglo-saxons et avons par conséquent une approche plus 
pragmatique très apprécié.

Quels en sont les inconvénients professionnels, s’il y 
en a ?

La non reconnaissance des diplômes ! J’ai dû d’abord faire ma 
conversion en Angleterre pendant 4 ans à mi-temps et refaire 

une reconversion en arrivant en Australie pendant 
presque une année et demie à mi-temps, et le tout 

en ayant déjà bénéficié de beaucoup d’exemptions 
grâce à  mon diplôme de solicitor.

Comment sont perçus les juristes 
français ? Sont-ils vus différemment ?  

Les employeurs ne sont pas très à l’aise 
avec l’idée d’embaucher une personne d’une 

formation de droit civil avec laquelle ils ne sont 
pas du tout familiers et qui n’est pas applicable à 

la plupart des situations locales (i.e. contrats purement 
locaux). ll est indispensable d’avoir une expérience dans 
les transactions internationales et dans la rédaction et la 
négociation en anglais.

Merci Magali.
https://au.linkedin.com/in/magali-ferron-5894622/fr

Magali FERRON - Legal Counsel at Telstra

aujourd’hui à un avocat français inscrit à un barreau en France 
de demander son admission au Barreau du Québec dans le 
cadre de l’Accord de Reconnaissance Mutuelle passé entre le 
Conseil National des barreaux et le Barreau du Québec, sous 
réserve de la réussite à un examen oral en déontologie locale. 
A l’heure actuelle le Barreau du Québec ne permet pas aux 
juristes français non avocats de bénéficier d’une passerelle 
similaire, mais j’ai engagé auprès du Barreau du Québec des 
discussions au nom de l’AFJE afin de trouver une solution qui 
permette de faire valoir sa formation voire son expérience de 
juriste en France aux fins d’obtenir un permis d’exercice en 
tant que juriste d’entreprise étranger sur le territoire de la 
province. En parallèle, je travaille avec l’Association du Barreau 
Canadien (ABC) afin de permettre une passerelle similaire 
vers un statut protégé et réglementé dans toutes les autres 
provinces, ceci pour tous les juristes d’entreprise étrangers, à 
l’instar de ce que j’ai obtenu aux Etats-Unis. 
Il reste que tout permis d’exercice au Canada restera 
conditionné à l’obtention d’un visa de travail, mais une 
demande de visa accompagnée d’une promesse d’embauche 
au Canada sera forcément examinée plus favorablement.

Cela dit le marché pour juristes d’entreprise français au 
Québec en particulier est un marché en pleine expansion 
mais un marché qui reste petit (le Québec compte moins de 
9 millions d’habitants et 25,000 avocats (parmi lesquels les 
juristes d’entreprise, communément appelés «conseillers 
juridiques d’entreprise»), soit presque autant qu’à Paris) et 
donc la meilleure façon de s’exporter en tant que juriste sur 
place reste encore via votre employeur car la concurrence sur 
place est rude et les places chères.

Dans un premier temps je vous conseille de vous rapprocher 
de l’Association des Conseillers et Conseillères Juridiques 
d’Entreprise, section de l’ABC réservée aux juristes d’entreprise, 
afin de développer votre réseau auprès de la communauté 
des juristes d’entreprise au Canada, première étape vers une 
expatriation réussie.

Merci Stéphane.
www.linkedin.com/in/stephangrynwajc/fr

https://au.linkedin.com/in/magali-ferron-5894622/fr
https://www.linkedin.com/in/stephangrynwajc/fr


En quête d’expatriation ?

Offres d’emploi

Suivez-nous sur les réseaux !

Linkedin Viadeo Facebook Twitter

Ayez le bon réflexe !
 
Développez votre réseau en suivant et participant 
à l’activité de la Commission Internationale, de 
la Commission des Juristes français exerçant à 
l’étranger et les Ateliers Carrières à venir sur ce 
thème.

A suivre sur LinkedIn «Juristes en quête 
d’expatriation» Si travailler à l’étranger en tant 
que juriste vous intéresse, ou que vous envisagez 
de partir à l’étranger faire un LLM ou autre cycle 
d’études juridiques, ce groupe est pour vous !

Présence des adhérents de l’AFJE dans le monde.

Senior Legal Counsel

Leading healthcare company 
Geneva

http://goo.gl/97jA9D

Juriste ou
Conseiller juridique

Ericsson

https://goo.gl/WbCfaz

Legal Counsel

ENGIE

http://goo.gl/exGCS5

Genève Alger Bruxelles

https://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686
https://fr.linkedin.com/in/cj²-afje-68681961
http://www.viadeo.com/p/0021j8uhcwand2t6
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-Jeunes-juristes-de-lAFJE-455090861193924/?fref=ts
https://twitter.com/comitejeuneafje
http://www.viadeo.com/p/0021j8uhcwand2t6
https://fr.linkedin.com/in/cj²-afje-68681961
https://twitter.com/comitejeuneafje
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-Jeunes-juristes-de-lAFJE-455090861193924/?fref=ts
http://www.afje.org/info/international
http://www.afje.org/info/juristes-exercant-a-l-etranger
http://www.afje.org/info/juristes-exercant-a-l-etranger
http://www.afje.org/agenda/116
https://www.linkedin.com/grps?gid=4867757&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A4867757%2Cidx%3A5-1-15%2CtarId%3A1453711815544%2Ctas%3Ajuristes%20
https://www.linkedin.com/grps?gid=4867757&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A4867757%2Cidx%3A5-1-15%2CtarId%3A1453711815544%2Ctas%3Ajuristes%20
http://goo.gl/97jA9D
http://goo.gl/exGCS5


Découvrez le nouveau site de l’AFJE !
Et connectez-vous à votre espace personnel.

Tout nouveau,
tout beau.

www.afje.org


