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GESICA, le savoir-faire juridique
francophone à l’international

NOS ATOUTS
• Une indépendance juridique et financière des Cabinets.
• Une Charte sur la transparence de l’honoraire, pour plus de confiance et de
sincérité dans les rapports entre les avocats et leurs clients.
• Une bibliothèque numérique commune, outil fondamental dans un environnement
juridique complexe et changeant.

> UN LARGE DÉPLOIEMENT À L’INTERNATIONAL

NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT
Issu de la détermination de plus de 250 cabinets de travailler
ensemble et de mettre en commun leurs parfaites connaissances du système juridique et judiciaire, GESICA est un acteur
majeur du marché du droit, focalisé sur trois objectifs :
> L’AMPLIFICATION DU CAPITAL JURIDIQUE
Le Capital juridique (ou le croisement des compétences ou la pluridisciplinarité) des avocats du réseau GESICA, couvre les métiers suivants : Audit juridique, Conseil & Médiation, Arbitrage et Contentieux.
Il s’agit en fait des facettes d’un seul et même métier, celui d’un
accompagnement constant des entreprises, collectivités territoriales
et personnes physiques, tant dans leur quotidien que dans la maîtrise
de la protection de leurs droits, même les plus techniques.
> L’INNOVATION
En 2014, GESICA a lancé l’Académie GESICA, véritable laboratoire en
matière de droit pour les PME, qui propose des actions de formation
et de réflexion sur des thèmes de société. L’Académie a pour objet de
mettre en avant le capital juridique des avocats du réseau au travers
des conférences et des formations autour de l’actualité juridique et
judiciaire des PME (les Matinales de l’Institut de Recherche Juridique
de La Sorbonne et de l’Académie GESICA, la journée de formation sur
la propriété intellectuelle et numérique, etc.).
L’Académie GESICA met en valeur les compétences de ses membres
et fait la promotion des bonnes pratiques, notamment à l’occasion de
la remise des Trophées GESICA, chaque année, pour récompenser
les meilleurs dossiers de l’année, dans cinq catégories : Innovation,
Formation, Action & mutualisation, Communication & médiatisation,
et Pro Bono.

La Section Internationale de GESICA rassemble et mutualise les
compétences de 50 cabinets référents dans le monde. Elle se réunit
chaque année dans l’un des pays représentés.
À noter la très forte présence GESICA au Benelux et l’ouverture récente
d’une antenne en Chine.
GESICA est représenté sur de nombreux congrès internationaux, et
partenaire d’organisations culturelles et économiques mondiales.

NOS MISSIONS
• Simplifier le Droit grâce à un système structuré permettant de
mobiliser en temps réel les compétences requises.
• Associer l’enracinement régional et la spécialisation individuelle
de nos membres.

• Une certification ISO 9001 version 2000 pour toute l’administration du réseau.
• Un capital juridique fort, renforcé par une mise en commun des échanges et des
travaux.

NOS ADHÉRENTS
• Les cabinets ne sont plus seuls : Ils bénéficient d’un observatoire de tendances et
d’un nouveau potentiel de développement pour anticiper les évolutions de demain.
• En majorité de petite taille, ils ont la possibilité d’exploiter de nouvelles compétences innovantes et sources de rentabilité, tout en restant totalement indépendants.
• Ils ne sont pas simplement cooptés, ils doivent avoir une histoire, une présence
forte sur leur territoire, une compétence spécifique ou encore toute reconnaissance
des justiciables, des magistrats et de leurs confrères. Une candidature doit être
validée au niveau régional avant d’être étudiée par le Bureau. La notoriété, la réputation, l’implication et la confraternité sont autant d’éléments de distinction et de
choix pour intégrer le réseau.

• Déployer des services personnalisés juridiques et judiciaires performants dans le respect des valeurs GESICA : compétence, proximité,
confiance, transparence et indépendance.
• Garantir un réseau de compétences mais aussi un réseau d’échanges
et de communication, grâce aux nouvelles technologies.
• Accroître toujours plus le potentiel d’accompagnement des clients
en France, en Europe et dans le monde.

GESICA ET LA FRANCOPHONIE
On prévoit qu’en 2050, le français sera la 4e langue la plus parlée
dans le monde. Cela signifie que la culture juridique francophone,
par sa langue et son droit, constituera un pilier international
incontournable.
GESICA, premier réseau international d’avocats indépendants
francophones, cultive son identité, notamment en étant fortement
présent dans les pays à forte culture francophone.
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