Avocats et Juristes

Face au Futur

Partout dans le monde,
le secteur du droit se
transforme profondément

Le changement a
déjà commencé
A QUOI RESSEMBLERA-T-IL
EN 2022 ?
Cette enquête a été réalisée par un bureau
d'études indépendant international

700 professionnels 11 pays : Etats-Unis et Europe
Cabinets d'avocats
Services juridiques d'entreprise
Sociétés de services commerciaux

Les changements qui
touchent aujourd'hui
le secteur juridique
exigent une réponse

Complexité croissante de l'information
Exigences des clients
Forces du marché
Évolution démographique
Progrès technologiques

Seuls 34 % des professionnels du droit

34%

déclarent que leur organisation est
parfaitement préparée à suivre les
changements qui surviennent sur
le marché des services juridiques

Top 5 des tendances qui auront le plus d'impact
ces 3 prochaines années
Censé avoir un impact / Prêt à réagir

72%

Gérer la complexité et le volume croissants
de l'information

71%

Accorder la priorité à l'augmentation
de l'efﬁcacité et de la productivité

69%

Identiﬁer les technologies juridiques
qui génèrent le plus de valeur

68%

S'adapter à l'évolution des attentes
des clients et des dirigeants

68%

Questions ﬁnancières dont la concurrence accrue en matière de prix,
les modes de tariﬁcation alternatifs et la pression liée
à la maîtrise des coûts

31%

31%

29%

32%

28%

Mais moins d'un tiers des répondants
déclarent être bien préparés
à relever ces déﬁs

La technologie est essentielle pour
se préparer à l'avenir
De meilleurs résultats
Davantage de valeur grâce à des analyses
et des perspectives basées sur les données,
et augmentation de l'efﬁcacité et de la productivité

Les organisations qui optimisent la technologie
aujourd'hui enregistrent de meilleures
performances que les autres
Les chefs de ﬁle technologiques déclarent
avoir été plus rentables que les autres l'an passé :
Cabinets / sociétés en transition :
52 % déclarent avoir vu leur rentabilité augmenter
Technology leaders:
68 % déclarent avoir vu leur rentabilité augmenter

Mais les déﬁs sont
omniprésents...
Raisons de la résistance aux
nouvelles technologies

34%

Organisationnelles

36%
Manque de

30%

technologies,
de connaissances,

Financières

de compréhension
ou de compétences

Les technologies de transformation
ont le vent en poupe
Le nombre de professionnels du droit à utiliser des technologies
de transformation devrait doubler d'ici 2022.

Blockchain

Big data &
analyse

Apprentissage

prédictive

automatique
Automatisation
des processus
robotisés

Intelligence
artiﬁcielle

Plus de 50%
des professionnels du droit s'attendent
à ce que les technologies
de transformation aient un impact.

50%

Moins de 24 %
des répondants les
comprennent très bien...

24%

Deux tiers des organisations utiliseront
Des contrats intelligents
L'analyse prédictive
Des outils d'appui décisionnels

Top 3 des futures applications pour l' intelligence
artiﬁcielle et/ou l'apprentissage automatique

1

2

3

CAPACITÉS
PRÉDICTIVES

GESTION
DES CONTRATS

GESTION DES
TÂCHES LIÉES
À LA CONFORMITÉ

L'évolution des attentes
des clients exige
de nouvelles solutions

Environ 80 % des professionnels du
droit estiment qu'un plus grand recours
à la technologie jouera un rôle dans la
fourniture de services

Top 3 des critères d'évaluation
d'un cabinet d'avocats

CAPACITÉ
À COMPRENDRE LES
CLIENTS ET À NOUER
AVEC EUX
UN PARTENARIAT

PRIX

SPÉCIALISATION

Top 3 des mesures prises pour stimuler
l'utilisation de la technologie

1

ENGAGER UN EXPERT/ UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉ(E) DANS LE DOMAINE

2

DÉVELOPPER SES PROPRES SOLUTIONS DE LEGALTECH

3

CRÉER UN PROJET D'INNOVATION OFFICIEL

Téléchargez le rapport maintenant :

wkbe.be/telechargez-le-rapport
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