
Free.  
Different.  
Efficient.

Cabinet d’avocats  
à Paris et Londres



200 
clients actifs  

en 2019  
dont un tiers  

étrangers.
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Réinventons  
le mode d’exercice 
de notre profession

Qu’est-ce qui vous a amené à créer 
Squair ?

Olivier Lopez : Au gré de mes expé-
riences, entre Paris, New York, j’ai pu 
observer le poids de la hiérarchie et 
de la politique interne, les difficultés 
à adapter les méthodes de travail au 
rythme et aux nouvelles exigences liés 
à la digitalisation. J’ai constaté l’ab-
sence de transparence, notamment 
en matière de rémunération, et la len-
teur dans la progression de carrière.

Damien Gorse : J’avais envie d’adap-
ter les nouvelles méthodes de travail 
à mon métier d’avocat. Je voulais 
coller aux évolutions de la société et 
à l’aspiration partagée par nombre 
de confrères qui veulent trouver un 
équilibre sain entre leurs objectifs 
professionnels et leur projet de vie. 

développer un logiciel sur-mesure, 
permettant à chacun de piloter son 
activité et de gérer sa facturation de 
manière optimale.

Au final Squair pour vous c’est quoi 
exactement ? 

O.L. : « Square » c’est carré et équi-
table, comme notre relation avec nos 
associés, comme notre détermination 
à vous aider à accompagner vos 
clients de manière optimale en vous 
donnant les meilleurs moyens pour 
réussir.

D.G. : À cette notion, je rajouterais de 
l’« air », en référence à la légèreté de 
la structure et à la liberté dont chacun 
peut jouir pour exercer comme il le 
veut. Autonomes sur vos dossiers et 
dans le pilotage de votre activité, vous 
bénéficiez d’une structure et de res-
sources vous permettant d’apporter 
une plus grande valeur ajoutée à vos 
clients. Et cela fait toute la différence.

Quels sont les atouts, les valeurs  
de ce modèle ?

O.L. : Nos valeurs ne sont pas si  
différentes de celles qui animent les 
sports collectifs, notamment le rugby 
que j’affectionne. Pour gagner, il faut 
avoir le plaisir du jeu avant tout. Il faut 
aussi pouvoir compter sur une équipe 
au sein de laquelle chacun s’investit 
comme il veut et trouve les appuis 
dont il a besoin.

D.G. : Chez Squair, tous nos associés 
disposent d’outils et de ressources 
high-tech pour développer leur acti-
vité et accompagner au mieux leurs 
clients. Ils peuvent aussi s’appuyer 
sur une structure de premier plan 
avec des bureaux à Paris et à Londres 
et un suppor t administratif de  
qualité. Squair a même conçu et fait  

VOUS VOULEZ  
RÉALISER  
VOS OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS  
SANS RENONCER  
À VOS ASPIRATIONS.  
IL VOUS SUFFIT DE 
TOURNER LA PAGE.

Squair, fondé en 2018 par 
Olivier Lopez et Damien 
Gorse, ouvre les portes d’un 
nouveau modèle de cabinet 
d’avocats. Rencontre avec 
les deux fondateurs.
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38 ans
C’est la moyenne d’âge  
de ceux qui nous rejoignent.

60 %
des associés de Squair  
sont des femmes.

Squair rassemble des avocats aux 
profils complémentaires, en phase 
avec la société. La diversité des 
parcours des membres de l’équipe 
vous permettra de trouver le 
support et les expertises vous 
correspondant, lorsque vous  
en aurez besoin pour atteindre les 
objectifs que vous vous êtes fixés. 

Une structure d’exercice de 
premier plan, une marque  
et des outils de marketing,  
l’accès à un pool de stagiaires,  
des ressources documentaires  
en ligne, pack Office, Cloud,  
outil de facturation, canaux  
pour fluidifier et dynamiser les 
échanges, solutions collaboratives 
de gestion de projets… Nous vous 
donnons les moyens de développer 
votre activité et d’apporter la 
meilleure réponse à vos clients. 

VOUS DISPOSEZ  
DE SERVICES  
À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE

VOUS EXERCEZ 
(ENFIN) EN TOUTE 
LIBERTÉ  

VOUS TRAVAILLEZ  
EN ÉQUIPE…  
SELON VOS BESOINS 
ET VOS OBJECTIFS  

ZÉRO COÛTS FIXES, 
UNE CLÉ DE 
RÉPARTITION 
TRANSPARENTE 

SQUAIR M’APPORTE  
LA SOUPLESSE  
DONT J’AI BESOIN  
POUR CONCILIER  
MES DIFFÉRENTS 
PROJETS ET OFFRIR  
À MES CLIENTS  
UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE.

Lucas Sebban, associé Squair 

Soucieux de vous apporter le 
meilleur environnement de travail, 
Squair vous permet de travailler 
avec un maximum de flexibilité  
et un minimum de contraintes. 
Chez Squair, vous exercez votre 
métier d’où vous le voulez, quand 
vous le voulez, et surtout comme 
vous le souhaitez… Pour que vous 
puissiez être le plus performant 
possible et apporter à vos clients 
réactivité et réponse sur-mesure. 

Vous fixez vous-même vos  
objectifs et n’avez aucun compte  
à rendre. Vous êtes libre d’adopter 
la politique d’honoraires et  
de facturation que vous estimez 
adaptée à vos clients et aux 
dossiers traités. Cette flexibilité 
constitue l’un des principes 
fondateurs de Squair. Il est rendu 
possible en pratique par le fait que 
les associés ne se voient imposer 
aucun coût fixe et bénéficient  
d’une rémunération simple  
et transparente, redistribuant  
aux associés impliqués entre  
75 et 99 % des honoraires 
encaissés. 
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RIEN QUE POUR VOUS,  
UN LOGICIEL SUR MESURE 

Squair a pensé, conçu et fait développer 
un logiciel sur mesure, permettant  
à chacun de ses associés de piloter  
son activité et de gérer sa facturation  
de manière optimale.

•  Consultation des fiches profils des 
avocats de Squair

•  Module de création de clients et  
de dossiers permettant de préciser  
qui est à l’origine du dossier ainsi 
que les avocats intervenant sur  
le dossier de manière à permettre 
une répartition automatique  
des rémunérations

•  Saisie des temps ou répartition  
des forfaits

•  Suivi des temps/encours  
des stagiaires intervenant  
sur vos dossiers

•  Édition des factures

•  Suivi de l’encaissement des 
honoraires et de la répartition  
des rémunérations

•  Tableau de bord permettant  
de suivre l’évolution de sa 
performance

Chez Squair, vous disposez des meilleures ressources 
humaines et matérielles pour développer votre activité  
et délivrer un conseil à haute valeur ajoutée, sans jamais 
sacrifier votre liberté.

Cabinet full service, Squair ras-
semble une équipe d’avocats 
aux parcours et aux expertises 
complémentaires en droit des 

affaires. Ses bureaux à Paris et à 
Londres offrent un support adminis-
tratif de qualité, sur lequel vous pouvez 
en permanence vous appuyer. Les as-
sociés de Squair travaillent entre Paris, 
Londres ou encore Valence et vivent ce 
nouveau modèle de travail au quotidien 
fait d’efficience et de mobilité.

TOUT EST PENSÉ POUR 
OPTIMISER L’EFFICACITÉ

Pour ce faire, ils ont accès, d’où ils 
veulent aux principales bases de don-
nées métier, bases de modèles, outils 
digitaux adaptés à leur activité (suite 
Office 365, docusign, deepl, etc.),  
relevé de toques.  Référencement 
dans les classements professionnels, 
communication médias, relations 
presse, événements networking… 
vous bénéficiez de la notoriété de 
Squair et disposez d’outils de mar-
keting individuels. « Associée chez 
Squair, je bénéficie des ressources et 
de la marque d’un cabinet de premier 

plan. Je peux ainsi accompagner mes 
clients avec toute la réactivité d’une 
grosse structure sans jamais m’inquié-
ter du lieu où je suis ». confie Yuliana 
Colorado. 

Car pour of fr ir à vos clients un  
accompagnement sur-mesure, plus 
en phase avec votre vision du métier, 
Squair a pensé avant tout à votre  
liberté. C’est en la retrouvant que 
vous pourrez délivrer le meilleur des 
conseils. Avec un minimum de 

contraintes, vous êtes libres de vous 
concentrer sur votre cœur d’expertise. 
Seul ou en vous appuyant sur une 
équipe aux expertises complémen-
taires. Cela restera à vous de choisir 
la façon dont vous exercerez avec 
plaisir. Parce que nous savons que 
ce qui est bon pour vous, est forcé-
ment bon pour vos clients !

Des services et ressources 
pour développer votre 
activité

J’AIME PARTAGER  
AVEC MES CONFRÈRES : 
L’INDÉPENDANCE, 
L’EXCELLENCE,  
LA VALORISATION  
DES ÉQUIPES ET  
LA DYNAMIQUE QUI 
NOUS HABITENT.

Julie Walrafen, associée Squair 

SQUAIR ? C’EST UN 
NOUVEAU CABINET 
D’AVOCATS OÙ CHACUN 
S’INTERROGE SUR LA 
PROFESSION ET SUR 
SON FUTUR POUR  
MIEUX CONSEILLER ET 
DÉFENDRE SES CLIENTS.



SQUAIR PARIS

3, rue Cimarosa
75116 Paris
+33 (0) 177 379 484
contact@squairlaw.com

SQUAIR LONDON 

Tower 42, 25 Old Broad Street
EC2N 1HQ London
+44 (0)755 389 2700
contact@squairlaw.com

Vous souhaitez nous rejoindre pour 
dessiner votre futur chez SQUAIR ?  
Rencontrons-nous vite !

www.join.squairlaw.com

C
ré

at
io

n 
: a

vr
il 

20
20

 –
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

: i
st

oc
k


