
LE CJ² VOYAGE !
Retour sur le meeting annuel de l’ABA.

OCTOBRE  2015

Nicolas Bodin a joué les reporters pour le CJ². 
Suivons-le !

Cette année, l’American Bar Association (ABA) a pris ses 
quartiers d’été à Chicago ; après San Francisco en 2012 et 
Boston en 2013.

Qu’est-ce que l’ABA ?

Au même titre que l’AFJE, l’American Bar Association 
est une association professionnelle dont le but est de 
promouvoir la profession de juriste, aux Etats-Unis 
mais aussi à travers le monde. Mais une association 
dans un pays de 320 millions d’habitants, forcément 
les dimensions ne sont pas les mêmes. Ainsi, l’ABA 
compte quasiment 400.000 membres. Cela étant dit, 
outre une population beaucoup plus importante, il faut 
reconnaitre que certains autres facteurs aident à ce 
chiffre impressionnant. On peut par exemple citer le fait 
que cette association a été fondée en 1878 ! De plus, il 
est à noter que les juristes d’entreprise aux USA, sont 
membres du barreau et donc comptabilisés dans les 
mêmes effectifs que les avocats.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ABA, nous 
vous invitons à parcourir leur site (et pourquoi pas 
en commençant par une page très bien pensée et 
interactive sur l’historique de l’association, de 1878 à 
aujourd’hui, à l’adresse suivante) :
www.americanbar.org/about_the_aba/timeline.html

Quelques chiffres :

Avocats membres de l’ABA : 347,120.
Avocats aux USA : 1,3 millions d’avocats (en activité)
Membres de la Young Lawyers Division de l’ABA : 
160.000
Membres du Comité des Corporate Counsels de la 
Young Lawyers Division : 627

Et qu’est ce qu’on fait au meeting annuel de l’ABA ?

C’est à cette occasion et comme chaque année que 
la Section of International Law de l’ABA avait réuni, 
son leadership, dans le cadre de la «Retreat 2015» à 
laquelle Jonathan Marsh, Vice-Président en charge 
de l’international de l’AFJE et Stéphane Grynwajc, 

représentant aux USA et au Canada de l’association, ont 
porté les couleurs de l’AFJE. Au-delà de l’opportunité 
de tisser des liens avec le Leadership de la Section, cet 
évènement était aussi l’occasion de faire la promotion 
de la prochaine conférence de l’association «In-House 
Counsel Worldwide» (ICW), que l’AFJE accueillera à 
Paris en octobre 2016.

Et on avance, on propose, on discute !

Au cours de ce ce séjour, Stéphane Grynwajc, par 
ailleurs membre de l’ABA a présenté une résolution 
«Juristes d’entreprise étrangers aux USA» au Council 
de la Section Internationale, dans le cadre d’une 
discussion préliminaire. Cette résolution a pour but 
de modifier les conditions d’obtention de la licence 
de juriste d’entreprise étranger aux Etats-Unis afin 
de permettre à un juriste non membre du barreau 
dans son pays d’origine, de bénéficier d’un statut 
protégé et règlementé lors de son exercice sur le 
territoire américain, lequel statut sera accompagné de 
la protection de ses correspondances, à l’instar des 
juristes exerçant en France par exemple..

Et on noue des contacts importants pour tous les 
juristes d’entreprise !

À la suite de la Retreat de la Section Internationale, 
qui s’est tenue du 29 au 31 juillet, Jonathan Marsh,  
Stéphane Grynwajc, ainsi que Stéphanie Fougou et 
Nicolas Bodin ont participé en tant que Distinguished 
International Guests à la réunion annuelle de l’ABA, sur 
l’invitation de William Hubbard, son président sortant. 

Accompagnés pour l’occasion des présidents 
et délégations nationales d’un grand nombre de 
représentants de barreaux et autres associations de 
juristes à travers le monde, les membres de l’AFJE ont pu 
établir des contacts importants avec leurs homologues 
des autres pays. 
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https://fr.linkedin.com/pub/nicolas-bodin/30/4aa/21b


Juriste aux États-Unis

Allyson L.Winter
Assistant Vice President / Associate Legal 
Counsel (Trustmark National Bank)

Comment avez-vous obtenu votre poste ?

ALW ‘‘J’étais conseil interne pour une entité 
gouvernementale œuvrant dans le domaine de 

la gestion d’urgence (“emergency management”) et 
je me sentais prête à faire un changement. J’ai alors 
vu une offre postée sur une liste de diffusion de mon 
école de droit. J’ai décidé de postuler et suis passée 
par un une série d’entretiens très sélectifs. Quand on 
m’a offert le poste, mes nouveaux collègues m’ont in-
formé que c’est ma personnalité très “vivante” ainsi 
que mon expérience, en tant que conseil dans une 
autre entité (peu importait que ce ne soit pas dans le 
milieu bancaire), qui m’ont permis d’obtenir le poste. 
Ils pensent que ma capacité de passer rapidement 
d’un sujet à l’autre et de traiter une grande variété de 
questions, pour plusieurs directions à la fois, a été 
décisif dans le process de recrutement. 
Travailler dans un environnement aussi dynamique et 
en évolution perpétuelle exige notamment d’entrete-
nir d’excellentes relations entre collègues. Mes col-
lègues ont  senti que j’étais la bonne candidate pour 
intégrer l’équipe.’’

CNK ‘‘J’ai simplement postulé et j’ai été em-
bauchée. Je ne connaissais personne dans l’en-

treprise.’’

Où avez-vous commencé votre carrière à l’issue 
de vos études de droit ?

ALW ‘‘J’ai brièvement exercé en tant qu’avo-
cate pénaliste (en défense) dans un petit ca-

binet généraliste, à proximité de Nashville, dans le 
Tennessee. Mon mari et moi avons fondé notre fa-
mille et nous avons alors réalisé que cet endroit un 
peu particulier ne serait pas adapté au mode de vie 
auquel nous aspirions. Nous avons donc déména-
gé dans le Mississippi et j’ai commencé à travailler 
comme avocate pour Emergency Management Agen-
cy Mississippi (MEMA). Beaucoup de mes dossiers 
étaient liés aux conséquences du passage de l’oura-
gan Katrina.’’

CNK ‘‘J’ai commencé en entreprise directement 
à la sortie de mon école, chez Liberty Mutual. 

J’ai réussi à obtenir cet emploi, notamment parce que 
j’avais précédemment travaillé pour cette entreprise 
au cours de ma 3ème année de droit.’’

Depuis combien de temps êtes-vous à votre poste ?

ALW ‘‘J’ai exercé en tant qu’”Associate Legal 
Counsel” et “Legal Officer” pour la Trustmark Na-

tional Bank pendant 3 ans. J’ai été récemment promue 
en tant que “Assistant Vice President”.’’

CNK ‘‘Je travaille chez Aon depuis janvier 2015 et 
j’adore mon entreprise !’’

Pourquoi avez-vous choisi votre entreprise plutôt 
qu’une autre ?

ALW ‘‘Trustmark avait une réputation exception-
nelle dans tout le sud-est des États-Unis, ainsi que 

son directeur juridique (actuel) réputé comme étant un 
manager compréhensif et respecté. Mon objectif était 
d’intégrer une société dans laquelle je pouvais faire ma 
carrière et devenir une véritable experte dans mon do-
maine. La direction juridique de Trustmark est de taille 
modeste et fonctionne de façon presque “familiale”. En 
effet, l’environnement de travail favorise les relations 
mentor / mentoré et tout le monde est bienveillant.’’

CNK ‘‘J’ai choisi Aon du fait de sa réputation, re-
connue comme étant une des meilleures en ges-

tion des risques, assurance/réassurance, courtage, so-
lutions de gestion des ressources humaines et services 
d’outsourcing. C’est une société d’envergure mondiale 
et cela m’a attiré.’’

Et pourquoi avoir choisi de travailler en entreprise ?

ALW ‘‘Dès l’âge de 21 ans, en tant qu’étudiante 
en droit, je savais déjà que je ne voudrais pas 

travailler dans un grand cabinet et par les implications 
que cela aurait sur ma vie personnelle. La famille est 
ma priorité numéro 1 mais j’ai aussi besoin de ressen-
tir la satisfaction du travail bien fait. Travailler en tant 
que Corporate Counsel me permet d’allier le meilleur 
des deux mondes. Je suis fière d’apporter des solutions 
stratégiques et créatives aux défis juridiques auxquels 
ma société est confrontée puis de rentrer chez moi et 
profiter de mes magnifiques enfants!’’

CNK ‘‘J’ai commencé en tant que Corporate 
Counsel. Puis j’ai exercé en cabinet pendant un 

peu moins d’un an avant de rejoindre Aon litigation 
Counsel. J’aime beaucoup l’idée de traiter une grande 
variété de dossiers et de cas différents pour une même 
entreprise.’’

LAW

Chantal N. Kazay
Aon Service Corporation

Le meeting annuel, c’est avant tout l’occasion de rencontrer ses homologues américains. Chantal et Allyson, 
“co-chair” du comité des Corporate Counsels au sein de la Young Lawyers Division de l’ABA ont accepté de ré-
pondre à quelques questions de Nicolas Bodin.

https://www.linkedin.com/pub/allyson-winter/14/739/40a/fr
https://www.linkedin.com/pub/chantal-kazay-bujar/15/451/799/fr


Juriste en entreprise (Corpo-
rate Cousel) aux Etats Unis. 
Quelques questions utiles.

L’apparence vestimentaire est-elle aussi  impor-
tante en entreprise qu’en cabinet ?

ALW/CNK ‘‘Cela peut sembler être un peu un cliché 
mais nous pensons que vous devriez être habillé de fa-
çon à toujours donner une bonne impression, peu im-
porte que vous travailliez en entreprise ou en cabinet. 
Cette apparence est particulièrement importante pour 
les jeunes juristes dans la mesure où ils veulent être 
pris au sérieux dans des situations où ils pourraient être 
pris en défaut en raison de leur manque d’expérience.‘‘

Votre expérience en tant que Coporate Counsel ré-
pond-elle à vos attentes ? Qu’est-ce qui vous a sur-
pris ?

ALW/CNK ‘‘Clairement, cela a répondu et même dé-
passé nos attentes. Nous avons été surprises du niveau 
de responsabilité qui nous a été confié et que le Corpo-
rate Counsel doit assumer. Nous devons donner notre 
avis et faire une reconnaissance juridique dans le cadre 
de transactions structurantes pour l’entreprise.‘‘

Quel est le plus gros défi auquel vous devez ou avez 
dû faire face en tant que Corporate Counsel ?

ALW/CNK ‘‘Trouver ce fameux équilibre entre la pres-
sion de la norme et donc vos responsabilités en tant 
que juriste et la pression du business, le besoin de faire 
du chiffre pour l’entreprise.‘‘

On dit que les horaires en tant que Corporate Coun-
sel sont environ 9 heures / 17 heures, est-ce vrai ? 

ALW/CNK ‘‘Cela dépend principalement des urgences 
que vous avez à traiter. Les horaires sont généralement 
très flexibles.

Est-ce que vous avez l’impression que votre genre 
peut/ a pu avoir un impact sur votre réussite ?

ALW/CNK ‘‘Nous croyons que notre expérience et nos 
aptitudes ont eu beaucoup à voir avec notre succès 
que notre sexe.‘‘

Pensez-vous qu’en tant que Corporate Counsel, 
vous perdez une partie de vos compétences juri-
diques (par rapport à un avocat externe) ?
 
ALW/CNK ‘‘Nous ne pensons pas. Nous sommes te-
nus d’être tout aussi compétent en interne que nous 
le serions dans un cabinet, et probablement plus. Par 
exemple lorsque vous travaillez en interne, vous avez 
parfois pour mission d’assister un avocat externe, ana-
lyser ses conclusions et de mettre en balance son ana-
lyse avec les besoins de l’entreprise. Nous pensons 
donc que vous avez autant de responsabilités et de 
compétences en interne qu’en travaillant dans un cabi-
net sur divers projets.‘‘

Est-ce qu’il est vrai de dire que les Corporate Coun-
sels ne font que superviser le “travail juridique” 
sans jamais “se salir les mains” ?

ALW/CNK ‘‘Dans le monde de l’Avocat exerçant en en-
treprise, le temps c’est de l’argent. Parfois, il sera plus 
efficace d’utiliser notre temps et l’argent de notre so-
ciété pour embaucher un Avocat externe et l’assister, 
sur une problématique juridique précise.‘‘

Quel niveau d’importance accordez-vous aux rela-
tions avec vos directeurs opérationnels ?

ALW/CNK ‘‘Elles sont très importantes. Nous pensons 
que la partie la plus importante du juriste travaillant 
pour une entreprise est d’être une ressource juridique 
qui doit aider les directeurs à exercer leur activité effi-
cacement et légalement. Nous pensons que notre posi-
tion fait partie de celles où vous vous avez la responsa-
bilité d’identifier les problèmes potentiels, susceptibles 
d’engager la responsabilité de l’entreprise et de trouver 
des solutions à ces problèmes.‘‘

Comment réussir à maintenir un équilibre entre les 
intérêts divergents que sont la nécessité d’appor-
ter un conseil juridique sécurisant pour l’entre-
prise, et la nécessité pour cette dernière de faire 
“du business” ? 

ALW/CNK ‘‘Il y a une conception erronée et persis-
tante aux termes de laquelle le service juridique est un 
obstacle ou plus simplement, le département ou vous 
n’entendez qu’un seul mot : non. Nous pensons pour-
tant que le service juridique est un véritable atout pour 
nos entreprises. Nous sommes persuadés que le ser-
vice juridique est là pour trouver et faciliter la mise en 
place de solutions pour l’entreprise.‘‘

Comment l’ABA apporte son aide à ses membres ?

ALW/CNK ‘‘L’ABA a pour but d’unifier la profession tout 
en promouvant sa diversité, ainsi que d’être force de 
proposition dans le processus législatif. L’ABA cherche 
à faire bénéficier de programmes et de services afin 
notamment d’améliorer la qualité de la vie profession-
nelle de ses membres.‘‘

De son côté, comment le Comité des jeunes aide 
ses membres, qu’est ce qu’il leur apporte ?

ALW/CNK ‘‘Le Comité des Corporate Counsel se 
concentre sur les réponses à apporter aux questions 
pratiques ou de corporate law, et notamment en favo-
risant le dialogue entre les avocats d’entreprise et  les 
avocats représentant les sociétés. Nous voulons gar-
der les jeunes avocats informés, que ce soit sur les 
méthodes de contrôle du coût des litiges, ou encore 
à travers l’étude des techniques de facturation et de 
budgétisation innovantes et des nouvelles techniques 

À propos de l’ABA Young Lawy-
ers Division & Corporate Counsel 
Committee



de “relation-client”.‘‘

Comment les Corporate Counsels sont-ils perçus 
par les autres membres du barreau ?
 
ALW/CNK ‘‘De manière générale, partir d’un grand 
cabinet pour aller exercer en entreprise est considéré 
comme une promotion. Exercer en entreprise est assez 
prestigieux. Tous les avocats américains sont suscep-

tibles d’adhérer à l’ABA et l’adhésion à la plupart des 
barreaux d’Etat est obligatoire et exclusive. La posi-
tion des Corporate Counsels leur permet de bénéficier 
d’horaires plus souples que ceux travaillant en cabinet 
et ne sont pas soumis à des “quotas de facturation”. De 
plus, les Corporate Counsels bénéficient directement 
des fruits de leur travail car du fait même de leur posi-
tion, ils participent directement aux bons résultats de 
leur entreprise.‘‘

Do you speak English ?
La langue anglaise : un atout ou une nécessité pour le juriste ?

Les opinions exprimées ici sont celles de leurs auteurs et ne représentent ou ne reflètent pas nécessairement les positions de leurs 
employeurs. Les employeurs des auteurs n’ont pas approuvé, adopté, “liké”, autorisé ou tweeté ces positions. Les opinions exprimées ici 
ont été récoltées le 19 octobre 2015 et peuvent évoluer.

Vous êtes un jeune juriste et vous vous imaginez 
construire une carrière tournée vers l’international. 
C’est une idée séduisante. La perspective d’une belle 
carrière s’offre à vous. Naturellement, l’anglais vous 
sera nécessaire. 

Vous êtes un jeune juriste et vous vous imaginez 
construire une carrière en France. C’est une idée sédui-
sante aussi. La perspective d’une belle carrière s’offre 
à vous. Naturellement, l’anglais vous sera aussi néces-
saire.

En un mot comme en dix, l’anglais est aujourd’hui indis-
pensable à une carrière juridique. Vous serez nécessai-
rement exposés à la langue dans votre emploi. Dès lors, 
loin d’être un atout, la maitrise de la langue de Shakes-
peare est une nécessité.

Parti de ce constat, comment bien appréhender la 
langue?

L’anglais juridique, l’anglais des contrats, l’anglais 
des échanges par mail entre pros, n’est jamais ou très 
peu évoqué au cours de notre formation. Dès lors, seule 
la pratique peut pallier une faiblesse dans ce domaine. 
Pour se former, de nombreuses possibilités s’offrent 

à vous. Apprendre par vous-même (avec quelques 
bases, et de la bonne volonté, c’est tout à fait possible) 
ou passer par des organismes de formations à dis-
tance. Vous pouvez aussi participer à des évènements 
d’associations anglophones où les échanges entre les 
interlocuteurs se font en anglais (Franglish,  Meet Up). 
Les formations qui vous seront proposées au cours de 
votre carrière sont aussi une possibilité mais les bonnes 
formations linguistiques sont rares donc, dans la me-
sure du possible, prenez l’initiative.

Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à passer l’un des 
tests linguistiques (TOEIC, TOEFL, CAMBRIDGE) et le 
mettre en avant sur son CV. Les cabinets de recrute-
ment sont attentifs à ces tests. Ils révèlent d’une part, 
un intérêt pour la langue et d’autre part, le niveau des 
candidats.
Attention toutefois à ne pas vous “survendre” et indi-
quer quel est exactement votre niveau. Si vous indiquez 
que vous êtes “bilingue” par exemple, cela signifie que 
vous devez parfaitement maitriser la langue et ses sub-
tilités. Si ce n’est pas le cas, l’employeur s’en rendra 
très rapidement compte au cours de l’entretien. Soyez 
honnêtes, ce sera toujours plus payant que de tenter un 
coup de poker.

WHERE
IS 
BRYAN ?

LESSON#1

Et…si on changeait de job ?

MTV Network
CDD de 5 mois (à partir du 1er novembre)

Neuilly-sur-Seine / Ile-de-France

goo.gl/NhdTDl

AptarGroup
CDD de 6 mois

Louveciennes / Ile-de-France

goo.gl/yEjgK4

I quit!

BYE

http://goo.gl/NhdTDl
http://goo.gl/yEjgK4


Le CJ² en bref

Breaking News !

Le Comité des Jeunes Juristes lance en 2016, les 
afterworks du CJ² ! Une façon simple et informelle de 
se rencontrer entre jeunes juristes, de se connaître, 
d’échanger … de réseauter !

Et en décembre ?
 

En décembre, le CJ² vous invite à son traditionnel 
« Noël du Cj² » ! Bloquez la date : 
• JEUDI 10 DECEMBRE ! 

Et en décembre, la newsletter du CJ² aura pour 
sujet les Entretiens Annuels. Un vaste sujet qui vous 
intéresse, nous n’en doutons pas !

Des nouvelles têtes au CJ² !!

Vous le savez, depuis sa création, le CJ² s’efforce 
de se renouveler constamment ! On a besoin d’idées 
nouvelles et de sang neuf ! C’est chose faite ! On vous 
les présente très bientôt !

Des idées ? Des suggestions ? Venez nous en parler.

WE NEED YOU !

En attendant...

Et n’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux !

What’s

up?

Linkedin Viadeo Facebook Twitter

HAPPY HALLOWEEN !

mailto:comite.jeunes%40afje.org?subject=
https://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686
https://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686
http://www.viadeo.com/profile/0021j8uhcwand2t6
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-des-Jeunes-juristes-de-lAFJE/455090861193924?fref=ts
https://twitter.com/ComitejeuneAFJE
http://www.viadeo.com/profile/0021j8uhcwand2t6
https://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686
https://twitter.com/ComitejeuneAFJE
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-des-Jeunes-juristes-de-lAFJE/455090861193924?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=oCJPnxaFtcM

