
 

Le juriste d'entreprise au service de la P.M.E 

La fonction juridique 

L'entreprise a une vie juridique, quelle que soit sa taille. Mais il est vrai que dans une P.M.E., elle y est 
souvent latente ou morcelée (litiges traités à la comptabilité, conseil par un avocat extérieur, 
transactions menées exclusivement par les commerciaux, prévention livrée au bon sens de chacun...) 
Organiser et structurer la fonction juridique, en l'internalisant au même titre que la direction financière 
ou commerciale, c'est préparer et faciliter le développement de l'entreprise. Seul un juriste présent dans 
l'entreprise sait mettre en place une politique cohérente de gestion active ou préventive des risques et 
intervenir efficacement au côté des opérationnels. 

Vocation et compétence du Juriste d'entreprise en P.M.E. 

Vocation dans l'entreprise. 

Le rôle du juriste d'entreprise n'est pas seulement de dire le droit mais surtout de faciliter l'activité de 
l'entreprise et ses projets de développement. Sa connaissance du droit et de l'entreprise lui permet 
d'éclairer les choix et de protéger l'entreprise, son patrimoine et ses dirigeants. 

Qualités professionnelles du juriste d'entreprise. 

De formation supérieure en droit, il a l'expérience des affaires, ce qui le rend apte à détecter, à 
maîtriser et à gérer les risques juridiques de l'entreprise. Présent et disponible au côté des 
opérationnels, ses qualités d'écoute lui permettent de répondre à leurs préoccupations et de réagir 
vite. Les objectifs de la direction sont les siens. 

LES MISSIONS du Juriste d'Entreprise 

Pour faciliter la réalisation des projets de l'entreprise le juriste d'entreprise prend en charge 

 les contrats, 

 le conseil à la direction et aux responsables opérationnels, 

 la préservation du patrimoine: immobilier, baux commerciaux, propriété intellectuelle, 

 les assemblées générales, conseils d'administration, les opérations d'acquisition ou de cession, 

 les préoccupations juridiques d'ordre social ou fiscal, 

 le contentieux,... 

De plus, en P.M.E. le juriste d'entreprise peut également prendre en charge la gestion des assurances, 
du risk management et parfois du parc auto ou immobilier.Il est en outre attentif au risque pénal, ce qui 
lui permet d'agir préventivement et de limiter les imprévus qu'il saura de toutes façons gérer.Associé à 
la définition de la stratégie de l'entreprise, il conseille, facilite et accompagne les décisions de la direction 
et leur mise en œuvre. 

Le positionnement du Juriste dans l'entreprise 

Le juriste d'entreprise est proche de la direction 

Pour bien exercer sa mission le juriste d'entreprise doit être rattaché à la Direction Générale.Cela lui 
permet de conserver un regard indépendant et d'être bien informé.Accessible et autonome, sa 

fonction sera reconnue de tous. 

Les principaux interlocuteurs 



 
 

Au quotidien, ses principaux interlocuteurs sont les membres de la Direction Générale. Il établira 
également des relations de confiance avec l'ensemble des directions opérationnelles, les clients (aux 
cotés des responsables), et avec les fournisseurs et les partenaires extérieurs de l'entreprise, Il est 

l'interlocuteur naturel des avocats. 

Le juriste rapporte à l'entreprise ... pour un coût minime. 

Des dépenses évitées, source d'une rentabilité forte et immédiate 

  En rédigeant lui même les 
contrats, le juriste 
d'entreprise ne se contente 
pas de les adapter aux 
besoins réels de l'entreprise, 
il limite les coûts des 
consultations extérieures. 

Lorsqu'il gagne un procès ou 
que par la clarification des 
contrats il permet à l'entreprise 
de réduire les litiges clients, 
le juriste d'entreprise génère 
desprofits nets immédiats. 
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Les coûts salariaux du juriste et de son 
éventuelle assistante constituent le 
principal poste de dépense 

Des contrats et des conseils plus fiables réduisent les litiges 

  Les conseils d'un juriste interne 
sont mieux adaptés aux 
besoins particuliers de 
l'entreprise 
et à sa stratégie, car il la 
connaît mieux qu'un autre. 

La sensibilisation des 
opérationnels aux risques de 
leur métiers sera adaptée à 
leur activité réelle. 

La Direction et les 
opérationnels sont déchargés 
de toute préoccupation 
juridique. 
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Retour sur investissement 

  L'entreprise qui gère elle-même 
ses difficultés se constitue une 
mémoire des événements 
importants et des difficultés 
qu'elle rencontre. Lorsque la 
mémoire est à l'intérieur de 

 

  

 

----
----
----
- 

L'investissement est limité au coût du 
poste de travail et à son environnement 
(documentation de base, rangements...). 

L'entreprise devra prévoir descoûts 
opérationnels tels que les abonnements 



 
l'entreprise, elle peut en tirer 
toutes les leçons et s'y référer 
longtemps après. Cette 
mémoire a donc une valeur 
pour l'entreprise. 

Par sa connaissance des 
rouages et des hommes, le 
juriste d'entreprise sait, mieux 
qu'un conseil extérieur, tirer le 
plein profit des expériences 
passées de l'entreprise. Ce 
profit peut être chiffré. 
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à des revues , le téléphone, les 
déplacements, les honoraires de 
spécialistes et les coûts indirects propres 
à l'entreprise 

La " valorisation " du juriste d'entreprise génère immanquablement un gain financier direct 
pour l'entreprise, et à plus long terme un gain stratégique irremplaçable. 

Même si ce n'est à l'évidence pas sa vocation, le juriste interne est un centre de profits pour 
l'entreprise.   
  

Organiser la fonction juridique 

 Quel juriste d'entreprise pour la P.M.E. ? 

 L'entreprise préférera un généraliste, car il devra gérer des difficultés de nature différente (contrats, 

contentieux, droit de la concurrence, droit du travail, fiscalité...), 

 plutôt expérimenté, car il sera seul juriste dans l'entreprise. 

 mais ses compétences peuvent avoir été acquises dans un autre secteur d'activité. L'entreprise 

pourra même privilégier cette approche si elle veut bénéficier d'un regard extérieur (cas des secteurs 

en pleine évolution). 

Les aménagements possibles  
  

Dans une P.M.E., en plus de la fonction juridique, le juriste peut prendre en charge d'autres 
missions telles que les assurances, le risk management, la gestion du parc auto ou immobilier... 

 
Si un poste à temps complet garantit seul une présence et une disponibilité permanente et donc la 

meilleure prévention qui soit, le temps partiel (Intérim, CDD ou CDI) peut se révéler bien adapté aux 
moyennes structures; il est évolutif et peut faire bénéficier l'entreprise d'aides ou d'exonérations de 

charges.  
 

On constate également le développement de G.I.E. et de groupements d'employeurs pour la mise à 
disposition en commun de moyens multiples. 

 


