ORDRE DES AVOCATS
DE GENÈVE

Le Bâtonnier
AUX MEMBRES DE L'ORDRE
DES AVOCATS

Genève, le 25 novembre 2019

Concerne:

Publicité et classements d'avocats

Chers Confrères,
Vous avez été nombreux à interpeller le Conseil de l'Ordre des avocats sur la publication
intitulée « Les meilleurs cabinets de Suisse», qui paraît de façon périodique dans Le Temps et
Bilanz, et sur le supplément « Focus droit », publié dans la Tribune de Genève, le 24 heures et
Bilan.
Ces publications nous paraissant poser problème à plusieurs égards, nous avons propose a
leurs auteurs de les rencontrer afin d'avoir un échange avec eux et de leur suggérer des pistes
d'amélioration. Nous vous invitons à prendre connaissance des courriers que nous leur avons
adressés le 5 novembre dernier (cf. annexes).
Un rendez-vous a d'ores et déjà pu être fixé avec la rédaction en chef du quotidien Le Temps.
Nous vous tiendrons volontiers informés de ces discussions.
D'une manière plus générale, nous sommes de plus en plus souvent questionnés sur le
comportement général que l'avocat se doit d'avoir en matière de publicité.
Il nous paraît important de préciser les contours au sein desquels l'avocat peut recourir à la
publicité en conformité avec ses obligations déontologiques.
Soucieux de proposer une doctrine cohérente et globale tenant compte notamment des
évolutions technologiques qui entourent notre métier, le Conseil de l'Ordre établira un
vadémécum consacrant les droits et les obligations de l'avocat en matière de publicité, qu'il
vous adressera dans le courant de l'année 2020.
Je vous remercie de votre attention et vous prie de recevoir, chers Confrères, l'assurance de
mes sentiments dévoués et confraternels.

Ann. ment.
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Madame Frauke HARMS
Statista GmbH

Par e-mail uniquement (mei/leursavocatssuisse@statista. corn)

Genève, le 5 novembre 2019

Concerne:

Sondage "Les meilleurs cabinets d'avocats de Suisse"

Madame,
Je m'adresse à vous en ma qualité de Bâtonnier de !'Ordre des avocats de Genève.
Le 22 octobre dernier, le Dr Friedrich SCHWANDT a envoyé un e-mail à un très grand nombre
de nos membres. Ce message avait trait à l'édition 2020 "Les meilleurs cabinets d'avocats de
Suisse", dont la publication est prévue pour le 1er mai 2020 dans Bilanz et Le Temps.
Le Conseil de !'Ordre des avocats de Genève a eu l'occasion d'examiner les précédentes
éditions de ce sondage et considère que la méthode sur laquelle il repose est problématique à
divers titres et manque d'objectivité.
Cette analyse est partagée par les autres Ordres cantonaux avec qui j'ai pu m'entretenir à ce
sujet.
Sans prétendre à l'exhaustivité, voici quelques éléments sur lesquels !'Ordre des avocats de
Genève souhaite attirer votre attention :
1.

Le sondage ne permet pas de faire de distinction entre les différentes régions
géographiques et linguistiques de Suisse. Cela a pour effet de favoriser les grands
cabinets d'avocats disposant de plusieurs bureaux dans notre pays, notamment à
Zurich et Genève.

2.

Inversement, il semble qu'en raison du classement par cabinet, les avocats spécialisés
dans un domaine donné et exerçant dans une très petite Etude elle-même spécialisée
dans le domaine en question sont favorisés au détriment des avocats également
spécialisés dans le domaine concerné mais pratiquant dans une structure plus
généraliste et de taille moyenne.

3.

Le format du sondage (anonymisation des réponses) permet à des Etudes de
s'organiser pour figurer dans ce classement alors même qu'elles ne devraient pas y
être. Nous avons relevé plusieurs situations de ce type.
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4.

Le « certificat » (payant !) mentionnant « Meilleur Cabinet de Suisse » est trompeur car
il ne spécifie en rien les domaines dans lesquels !'Etude serait compétente.

5.

Le coût des espaces publicitaires est prohibitif, ce qui favorise, une nouvelle fois, les
grandes Etudes.

6.

Le manque de transparence sur la méthode statistique est également problématique. A
ce titre, je me permets de relever qu'une comparaison peut être trompeuse en raison de
l'inexactitude des données sur lesquelles elle repose. Elle peut également l'être
lorsqu'elle repose sur des données imprécises, accessoires ou incomplètes. Il en va de
même lorsque les données sur lesquelles repose la comparaison ne sont pas
critiquables, mais que l'assertion comparative est elle-même imprécise ou incomplète.

7.

Dans l'édition 2020, des noms d'Etudes sont proposés lorsqu'il s'agit de recommander
un cabinet dans lequel l'Etude du sondé n'est pas active. Un survol rapide de ces noms
semble démontrer qu'il s'agit des Etudes qui ont figurés dans les « classements » des
années antérieures. Cette manière de faire avantage de manière disproportionnée ces
Etudes.

Lors de réunions réunissant des avocats de différents horizons, l'Ordre des avocats de Genève
a réfléchi à différentes propositions destinées à rendre votre sondage plus équitable et adéquat.
Je vous propose de vous rencontrer, afin d'explorer ensemble les voies possibles.
Je vous remercie par avance de votre réponse et reste dans l'intervalle à votre disposition pour
toute information que vous pourriez souhaiter.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, l'assurance de mes sentiments
distingués.

Lionel HALPÉRIN
/~

~~7

---cc.

MM. Stéphane BENOIT-GODET et Gaël HURLIMANN, rédacteurs en chef du journal
LE TEMPS;
M. Dirk SCHÜTZ, rédacteur en chef du magazine BILANZ.

- 212 -

ORDRE DES AVOCATS
DE GENÈVE

Le Bâtonnier

Smart Media Agency AG
A l'att. de Monsieur Thibaut Moche!
Gerbergasse 5
8001 Zurich

t

Anticipé par e-mail
(thibaut. mochel@smartmediaagency.ch)

,. '

Genève, le 5 novembre 2019

Concerne:

Guide« Droit 2019 » - Bilan Magazine du 18 septembre 2019

Messieurs,
Nous nous référons à la publication du « Focus Droit 2019 », supplément thématique de Smart
Media, dans le magazine Bilan du 18 septembre 2019 ainsi qu'à nos échanges du mois d'août
2019 avec Monsieur Thibaut MOCHEL à ce sujet.
Comme déjà relevé, cette publication contrevient aux règles applicables en matière de publicité,
notamment concernant la profession d'avocat, et de concurrence déloyale, ce que vous avez
toutefois choisi d'ignorer malgré nos indications.
En particulier, la Loi sur la libre circulation des avocats prévoit que l'avocat peut faire de la
publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse l'intérêt
général. La Loi sur la concurrence déloyale impose par ailleurs de maintenir une séparation
claire entre la publicité et le reportage. Les Règles relatives à la loyauté dans la communication
commerciale, émises par la Commission suisse pour la loyauté, requièrent également une
séparation entre une information rédactionnelle et une communication commerciale.
Or force est de constater que votre publication ne mentionne pas qu'il s'agit pour la plupart des
articles de « publireportage », alors que les rédacteurs ont dû payer un montant substantiel
pour pouvoir être publiés et que les sujets développés relèvent davantage de l'autopromotion
que de faits objectifs satisfaisant l'intérêt général. La terminologie utilisée de
« BRANDEPORT » est à cet égard insuffisante car elle n'est pas identifiable et ne respecte pas
l'exigence de transparence requise. Par ailleurs la mise en page est similaire à celle d'un article
de presse et crée - volontairement ? - une confusion entre les parties rédactionnelles et
publicitaires.
Ces éléments vous étaient déjà connus avant publication. Le fait que vous ayez refusé d'en
tenir compte, nous mène à agir afin d'éviter qu'une telle situation ne se renouvelle.

/ Maison des avocats 1 11, rue de l'Hôtel-de-Ville I Case postale 3488 / 1211 Genève 3 1
/ tel +41(0)22310 50 65 / fax +41 (0)22 7814559/www.odage.cl71

ORDRE DES AVOCATS
DE GENÈVE

En particulier, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer qu'en cas de nouvelle édition,
sous une forme ou une autre, de votre supplément thématique sur les avocats genevois, les
mesures suivantes seront mises en œuvre :
-

Mention claire« PUBLIREPORTAGE » en lieu de « BRANDREPORT » au sommet des
articles pour lesquels les rédacteurs paient le droit d'être publiés ;

-

Mise
en
page
différenciée
publicitaires/publireportages ;

-

Exclusion des articles à simple vocation autopromotionnelle et sélection uniquement
d'articles se limitant à des faits objectifs et satisfaisant l'intérêt général.

pour

les

parties

rédactionnelles

et

Nous vous invitons à bien vouloir nous faire part de votre détermination avant le 30 novembre
2019.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, Messieurs, l'assurance de mes
sentiments distingués.

Lionel HALPÉRIN
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