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Ces dernières années, les grands cabinets 
d'avocats ont cessé d'être des organisations semi-
familiales qui s'occupent des intérêts d'un groupe 
fermé de clients pendant des années ou des 
boutiques hautement spécialisées, dont les 
services sont peu compétitifs. Actuellement, ces 
entreprises évoluent sur un marché hautement 
concurrentiel, où elles doivent se structurer afin de 
conserver leur part de marché et de maintenir 
leurs marges bénéficiaires. En raison de l'histoire 
du secteur, de nombreuses entreprises estiment 
encore que leur domaine financier n'est pas 
professionnalisé et se trouvent donc dans des 
conditions de concurrence inégale. 

La transition vers un modèle essentiellement 
corporatif a fait prendre conscience aux dirigeants 
des cabinets et autres entreprises de services 
professionnels de l'urgence de, sans nuire à la 
qualité du travail juridique, égaliser les frais 
généraux en ayant un alignement fort - la 
technologie. 

My Law est une solution technologique complète 
et personnalisée qui offre support, formation et 
conseil technique, en plus de disposer 
d'accélérateurs de mise en œuvre qui se 
distinguent par le dictionnaire d'activité sectoriel, 
avec tous les processus et rapports indispensables 
à une analyse granulaire des coûts et de la 
rentabilité de l'entreprise. 

A quoi sert-elle ?  
Une solution de coût par activité qui identifie les 
moteurs de ces coûts, ce qui représente un 

approfondissement de l'analyse impossible à 
obtenir dans les systèmes de gestion disponibles 
sur le marché de ce secteur, qui se limitent à 
répartir les frais généraux entre différentes cellules 
ou centres de coûts sans tenir compte de l'intensité 
d'utilisation des structures administratives par 
certains cabinets et clients.  
 

A qui s'adresse-t-il ? 
My Law est une solution qui peut être rapidement 
personnalisée et adaptée aux entreprises de 
services professionnels, telles que les cabinets 
d'avocats et de consultants, et, en particulier, à 
celles qui souhaitent vérifier leurs informations aux 
niveaux suivants : 

• Détail des frais généraux et comparaison 
avec les valeurs budgétées ; 

• Coût par cellule et par pratique ;  
• Rentabilité par client ; 
• Calcul de l'efficacité des 

employés/associés ; 
• Impacts de l'oisiveté (ou du faible taux 

d'utilisation). 
 

"Je travaille avec les professionnels de MyABCM depuis 
1996 sur plus de 20 projets avec des clients 100% 

satisfaits. Je peux dire que c'est la meilleure et la plus 
sérieuse relation professionnelle que j'ai eue au cours 

des 19 dernières années consacrées au conseil. Je 
considère MyABCM comme mon meilleur partenaire 

commercial".  
Freddy Araque 
Groupe Ebitda 

Equateur 

 
Quelques Avantages  

• Diagnostique les zones d'inefficacité des coûts, que ce soit dans l'administration ou dans la prestation 
de services, afin que les ajustements soient effectués de manière ciblée et atteignent les zones dans 
lesquelles ils peuvent être importants et avoir un réel impact positif sur la rentabilité, sans perdre en 
efficacité et en qualité de service ; 

• Oriente les stratégies de l'entreprise sur la base d'indicateurs objectifs, en identifiant le segment de 
clients qui offre les meilleures marges, et en déterminant quels investissements sont nécessaires - et 
s'ils sont judicieux pour fournir des services dans des segments à plus faible rentabilité. 
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Processus 
My Law isole et met en évidence les coûts les plus pertinents, démontre comment ils sont répartis entre les 
pratiques de bureau, évalue l'oisiveté et les autres coûts cachés dans les inefficacités et permet un calcul 
beaucoup plus précis de la contribution réelle de chaque client, segment, activité, cellule, et même de chaque 
employé/associé. 
Elle accroît l'efficacité et la productivité de la prestation de services, automatise les tâches administratives et 
fournit aux gestionnaires les informations et les renseignements nécessaires pour élaborer et ajuster leurs 
stratégies. 

Défis 
Afin de disposer d'un système d'analyse des coûts efficace grâce au modèle My Law, les sociétés et entreprises 
de services professionnels doivent d'abord se préparer à pouvoir : a) générer des informations aux niveaux de 
détail nécessaires, qui sont généralement extraites d'un système de comptabilité et de feuilles de temps déjà 
mis en place et utilisé par l'entreprise, et b) adapter les processus et structures, tels que l'affectation des 
centres de coûts et des dépenses, afin de garantir la qualité et le détail des données conservées dans le 
système. 
Cependant, le plus grand défi est de préparer l'utilisateur à comprendre l'importance des indicateurs, à les 
générer de manière cohérente pour la création de séries historiques et à les aligner pour les utiliser dans la 
prise de décision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Alexandre Dinamarco - Actuellement responsable des projets de transformation financière au bureau 
britannique d'Ashurst, il fournit des services de conseil liés aux systèmes de gestion pour les grands 
bureaux au Royaume-Uni et en Europe. Il a travaillé pendant 10 ans chez Linklaters, dont 7 en tant que 
responsable des processus financiers au siège de Londres, où il a dirigé plusieurs projets liés aux 
politiques, rapports et systèmes financiers du groupe. À son retour au Brésil, il a été chargé de 
restructurer les domaines des systèmes et de la conformité chez Lefosse Advogados. Il a été auditeur 
et consultant chez Arthur Andersen entre 1995 et 2000. Diplômé en administration des affaires à la 
Fondation Getulio Vargas en 1996. Executive MBA en commerce international à la Business School São 
Paulo (BSP), avec spécialisation en stratégie à la Rotman Business School (Université de Toronto, 
Canada) en 2004. Courriel : aadinamarco@gmail.com 
 
Pour en savoir plus, contactez-nous : www.myabcm.com/contact 
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