
 

 
                                                                                                                  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Abitbol & Associés à vos côtés  
Exemple d’intervention en secrétariat juridique d’entreprises 

 

Vous dirigez le département juridique d’une entreprise constituée de plusieurs filiales en France 

et à l’étranger et avez besoin d’un secrétariat juridique efficace et centralisé ?  
 
Le défi  
Eu égard à l’existence de plusieurs filiales localisées tant en France qu’à l’étranger, il est 
indispensable de constituer et mettre à jour une base de données centralisée. Pour ce faire, le 
secrétariat doit non seulement être extrêmement organisé mais aussi capable de communiquer 
efficacement avec toutes les autres entités en local. 
 
Notre solut ion  

Abitbol & Associés dispose d’une équipe de juristes et assistants juridiques spécialisés en 
secrétariat juridique d’entreprises. Appuyés par des technologies innovantes, ils sont en contact 
direct avec les autres secrétariats du groupe et mettent à jour instantanément toutes vos bases 
de données, qu’ils s’agissent de données techniques, confidentielles, organigrammes ou autres 
documents de communication interne. Nos équipes gèrent par ailleurs tous vos comptes rendus 
de comités d’entreprises, AG, etc., et rédigent et/ou synthétisent tous vos documents juridiques.  
Notre fonctionnement souple permet en outre de vous fournir des services adaptés à votre 
volume réel d’activité.  
 
Avec Abitbol & Associés, profitez des services d’un secrétariat d’entreprise performant, 
centralisé et de qualité! 

 
 
 

 

 

Département de LPO dédié au traitement des 
prestations juridiques récurrentes des cabinets 
d’avocats et directions juridiques d’entreprises 

Nos domaines d’intervention 
 

Support  en 
gestion de  
contrats  

 
- Mise en place  et 
gestion d’une base 
de données en vue 
de rationaliser la 
rédaction, le suivi et 
l’analyse de contrats 
(logiciels innovants) 
 
- Préparation et 
révision de contrats 
standards et 
complexes 
 
- Préparation des 
lignes directrices de 
la négociation 
 
- Analyse et suivi 
des risques  
 
- Mise en conformité 

Secrétariat  
juridique 
d’entreprises  
 
- Accomplissement 
des formalités de 
constitution des 
sociétés 
 
- Gestion de la 
documentation 
ordinaire et 
extraordinaire 
relative à la vie des 
sociétés  
 
- Veille juridique sur 
secteurs ciblés 
 
- «Monitoring 
compliance» ou 
surveillance des 
exigences légales 
  
- Gestion des bases 
de données 
juridiques et para- 
juridiques 
 

Management 
juridique des 
projets  

 
- Analyse de la 
faisabilité juridique 
des projets : 
vérification des lois 
applicables, 
mentions 
obligatoires (sites 
internet, contrats-
types, etc.), 
concurrence, 
recherches 
d’antériorité, gestion 
des risques, etc. 
 
- Mises à jour des 
exigences légales / 
conformité 
 
- Support à la 
rédaction des 
contrats  
 

Support  en 
propr iété 
intel lectuel le  

 
- Validité de 
marques, dessins ou 
modèles  
 
- Recherche 
d’antériorité  
 
- Dépôt de marques 
(française, 
communautaire et 
internationale) 
 
- Dépôt de dessins 
ou modèles 
 
- Gestion des 
procédures d'examen 
et de délivrance 
 
- Surveillance des 
échéances et gestion 
des renouvellements 
 
- Oppositions 
 
  

 

Parce que votre exigence   
est notre priorité… 

 

2 rue Ben Sira 
94181 Jérusalem, Israël 
Tél: + 972 2 625 25 24 
Fax: + 972 2 625 92 26 

 

68 rue des Archives 
75003 Paris, France 

Tél: + 33 1 78 90 03 73 
Fax: + 33 1 77 74 63 99 

 

 
www.abitbol-associes.com 

 

 

Département de LPO 



  

NOTRE METHODE 
 

 RATIONALISATION DES PRESTATIONS 

JURIDIQUES  ET IDENTIFICATION DES 

SEQUENCES A EXTERNALISER   

 ELABORATION D’INSTRUCTIONS 

CLAIRES REPRISES DANS UN « GUIDE 

DE LA MISSION » 

 ENGAGEMENTS CONTRACTUALISES EN 

TERMES DE DELAIS DE LIVRAISON ET DE 

NIVEAU DE QUALITE 

 CONSTITUTION DES EQUIPES DEDIEES 

DE JURISTES ET NOMINATION DE LEUR 

MANAGER 

 REPORTING REGULIER ET SUIVI DES 

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 

La technologie au service du juridique 

DES JURISTES EXPERIMENTES, DES OUTILS PERFORMANTS 

Abitbol & Associés souhaite désormais faire partager 

sa vision novatrice de la pratique du droit tournée vers 

la flexibilité, la technologie et la sécurisation optimale 

des données tout en assurant un strict respect des 

règles déontologiques.  

Ainsi, nous avons développé un département dédié 

exclusivement au traitement des prestations juridiques 

récurrentes et rationalisables  (en anglais LPO - Legal 

Process Outsourcing) qui propose des solutions 

intégrées et adaptées aux besoins spécifiques de ses 

clients, cabinets d’avocats et départements juridiques 

d’entre- 

 

d’entreprises.  

Au sein de son département de LPO consacré au droit 

français, Abitbol & Associés a constitué en Israël une 

équipe opérationnelle d’avocats, juristes et assistants 

juridiques expérimentés et s’est doté d’infrastructures 

et de logiciels informatiques de pointe. 

Par l’élaboration de méthodes de travail efficaces et 

l’utilisation d’outils innovants, le cabinet est en mesure 

de délivrer des prestations juridiques de qualité à des 

coûts très optimisés.  
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Gagner du temps et 
réduire ses couts en 
externalisant  

ABITBOL & ASSOCIES : TOUS LES AVANTAGES 

DE L’EXTERNALISATION  DE SERVICES  

MIEUX GERER SON TEMPS 

 

Abitbol & Associés se positionne en véritable «support 

juridique professionnel».  Pour chaque mission, des 

équipes dédiées sont constituées en fonction des 

besoins réels du client en termes de qualification et de 

délais. L’objectif étant de libérer le professionnel du Droit 

des tâches juridiques chronophages et 

volumineuses pour lui permettre de se concentrer sur les 

enjeux plus stratégiques de son cœur d’activité ! 

 

REDUIRE SES COUTS 

 

La présence d’une importante communauté de juristes et 

avocats français expatriés en Israël a permis à Abitbol & 

Associés de constituer un département de LPO de droit 

français alliant qualité et compétitivité. A niveau similaire 

de compétence et d’expérience, les écarts de charges  

entre un cabinet d’avocats en France et en Israël 

constituent un avantage concurrentiel majeur d’Abitbol & 

Associés.      

De plus, la productivité de nos équipes est renforcée par 

la maitrise d’outils et de méthodes spécifiques aux 

prestations juridiques traitées. 

GAGNER EN FLEXIBIL ITE 

 

Le service d’externalisation Abitbol & Associés permet à 

ses clients d’ajuster la taille de leurs ressources à leurs 

besoins réels par exemple lors de phases de croissance 

ou à l’occasion de projets plus ponctuels. 

 

 AMELIORER LA QUALITE DE SES SERVICES 

Abitbol & Associés dispose d’une expertise reconnue en Droit 

des Affaires, Droit Commercial, Droit des Contrats, Droit Fiscal 

et Droit de la Propriété Intellectuelle. Par la formation continue 

de ses équipes et le suivi étroit des évolutions relatives à ces 

domaines du Droit, le cabinet Abitbol & Associés propose à 

ses clients un service hautement spécialisé et actualisé. 

 

Aussi en rationalisant le 

traitement et la répartition 

des tâches, c’est le 

fonctionnement global des 

cabinets d’avocats ou 

départements juridiques 

d’entreprises qui est 

optimisé, entrainant un 

gain en performance et en 

flexibilité. 

 

RESPECT DES REGLES 

DEONTOLOGIQUES 

Abitbol & Associés est un cabinet 

d'avocats qui exerce dans la plus 

stricte application des règles 

déontologiques du Barreau de 

Paris et notamment la 

confidentialité des informations 

communiquées par ses clients. 

 

SECURISATION DES 

EMAILS 

Nos e-mails sont équipés du 

système de cryptage AES pour la 

transmission d’informations  

confidentielles. 

 

SECURITE DES FICHIERS 

 

Solution 1 : Pas d’archivage de 

données sur les serveurs nearshore 

 Accès distant (Remote Access) au 

serveur du Client 

  Connexion Point à Point via Virtual 

Network Connection (VNC) 

  Degrés élevé d’encryption de 

données 

Solution 2 : Archivage sécurisé sur 

les serveurs nearshore 

 Mise à disposition d’un accès FTP 

sur les serveurs d’Abitbol & 

Associés 


