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XAVIER CHASSIN DE KERGOMMEAUX 

Avocat au Barreau de Paris 

« Avec votre soutien et votre confiance,  
je souhaite participer à la gestion vertueuse  
de notre Ordre et vous assure de ma 
détermination et de mon engagement  
au service de notre profession. » 

 

BIEN GERER NOS FINANCES  

POUR MIEUX INVESTIR NOTRE AVENIR 

 Notre profession, diverse et indépendante, porte en elle la force de nous rassembler.  
Elle doit faire face à des défis considérables. De notre aptitude à y répondre ensemble 
dépendra largement la capacité de l’Ordre à innover et à financer les investissements 
indispensables à notre avenir. 

L’innovation est au cœur de mon engagement professionnel depuis 25 ans, en particulier 
pendant les six années où j’ai eu l’honneur, en tant qu'associé gérant, de coordonner l’action 
de Gide, notamment vers plus de parité et de diversité. J’ai aussi la conviction que seule une 
gestion moderne et adaptée des finances de l’Ordre garantira nos succès de demain. 

 Un contexte nouveau s’impose à nous : ce qu’il est désormais convenu d’appeler 
l’« uberisation » s’applique aussi au droit et nous confronte à des concurrents qui n’ont ni 
nos règles déontologiques, ni les charges et contraintes que les pouvoirs publics nous 
imposent. Ce défi est aussi l’opportunité de nous réinventer et d’investir dans « l’intelligence 
des avocats », qu’aucune « intelligence artificielle » ne suffira à remplacer.  

Notre formation initiale et continue doit s’adapter à ce contexte pour être au cœur de notre 
évolution : une formation initiale de l’EFB, plus sélective et recentrée sur les seuls 
enseignements non acquis à l’Université, contribuera à la réussite de notre jeune Barreau. 

 En outre, la perspective de l’assèchement brutal du financement public de l’aide 
juridictionnelle et de la formation menace d’accroître encore nos charges. Et les recettes de 
la CARPA vont diminuer dans un contexte de taux d’intérêt nuls.  

Pour financer nos investissements, nous devrons donc exercer un contrôle rigoureux de nos 
dépenses de fonctionnement.  

Nos finances sont notre patrimoine commun et l’innovation est notre meilleure arme pour 
garantir le succès de nos ambitions.  
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EOR Saumur (1987) 
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Secrétaire de la Conférence (1993) 

Associé, Gide (depuis 1998) 

Associé Gérant/Managing Partner (2004-2009)  
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