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Alain Decombe : l’avocat-entrepreneur
Ce qu’ils disent de lui
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couter et appuyer ses associés : c’est par ces mots
qu’Alain Decombe décrit spontanément son
quotidien de managing partner du bureau parisien
de Dechert. Ses fonctions sont pour autant loin de se
limiter à la gestion des relations humaines. Habité par
le souci du détail, ce manager qui reste très actif sur les
dossiers et le business development, accorde tout autant
d’importance à la décoration florale qu’aux taux de
rotation des inventaires et de recouvrement des factures
du cabinet ou qu’au recrutement ou à l'évolution des
carrières des avocats et du personnel administratif. ‘‘Je
ne me considère pas comme un intellectuel du droit et
la gestion des problèmes pratiques ne me fait pas peur.
Associés, collaborateurs, personnel administratif, clients,
finances… le management d’un cabinet d’avocat, c’est
tout cela à la fois. Et surtout beaucoup de travail hors
dossiers’’, explique Alain Decombe qui se repose sur son
Office Manager, Aurélie Roger, pour le fonctionnement
de la structure au quotidien. Fils d’une martiniquaise
et d’un jurassien ayant effectué l’essentiel de sa carrière
à l'étranger – il est d’ailleurs né au Nigéria - Alain
Decombe est dès l’origine tourné vers l’international.
Ce n’est pas d’ailleurs pas un hasard s’il est le premier
français à effectuer un LL.M sur le campus d’UCLA
à Los Angeles en 1985. Son frère est installé dans la
Silicon Valley depuis 20 ans. Le véritable héritage
familial, pourtant, ne se limite pas au franchissement des
frontières et revêt une dimension plutôt rare en France :
le goût d’entreprendre. ‘‘Mon père est un entrepreneur
dans l’âme qui m’a transmis le désir de construire et
m’a appris à ne pas avoir peur’’, explique celui qui
dirige l’équivalent d’une PME rassemblant aujourd’hui
une centaine de personnes à Paris. ‘‘Ce qui m'intéresse
avant tout c'est de bâtir en partant d'une feuille blanche.
C’est pourquoi j’ai la plus grande admiration pour nos
clients dont je pense que nous, avocats d'affaires, avons
beaucoup à apprendre’’, explique Alain Decombe, qui
affirme travailler par plaisir et beaucoup devoir à ceux qui
l'accompagnent dans cette démarche entrepreneuriale.
‘‘J’ai naturellement tendance à faire confiance et ne tiens
pas à m’impliquer inutilement dans les moindres détails
d’un dossier. C’est d’ailleurs indispensable pour croître.
L’une des premières leçons de management apprises chez
Andersen est de savoir responsabiliser très vite les jeunes
talents – ce qui se trouve à l’opposé de la culture de
l’avocat, très individualiste et naturellement peu enclin
à déléguer.’’

Hervé Descazeaux,
Associé de Cathay Capital

Patrick Maurel,
co-Président
du Directoire de Leonardo&Co

Denis Musson,
Group General Counsel &
Company Secretary d’Imerys

Andersen. Voici un nom qui tombe
rapidement dans la conversation au
moment d’évoquer le parcours d’Alain
Decombe.
Il y aura effectué la première partie sa
carrière professionnelle en y entrant
par la porte Archibald avant d’en sortir
en 2003, au moment de sa reprise
par Ernst & Young dans le sillage de
l’affaire Enron. Tous ses associés de
l’époque ayant depuis essaimé sur la
place parisienne. ‘‘C’était une Rolls
qui n’aurait jamais dû disparaître et
c’est pour cela qu’elle existe toujours’’,
déclare Alain Decombe, faisant ainsi
référence à la très grande solidarité qui
unit encore aujourd’hui les anciens
membres du réseau.
C’est à ce moment qu’Alain Decombe

Dynamisme et détermination : Alain est dans la construction d’une
relation à long termes. Rendre service et faciliter la mise en relation :
c’est un professionnel qui sait et aime networker. Fidélité et désintérêt ; à
l’écoute de son client. C’est un type bien, avec de vraies valeurs humaines,
il aime rendre service. C’est un type humble, conscient de sa valeur, mais
humble, et généreux pour son environnement

Alain c’est une énergie considérable ... qui plus est positive ! Il va
constamment de l’avant en cherchant toujours des solutions qu’il trouve
le plus souvent d’ailleurs ! Ensuite c’est un flamboyant qui sait rester au
service de ces clients. Enfin c’est un homme fidèle - à ses principes et à
ses amitiés.

Alain est non seulement un excellent juriste, négociateur, mais également
un manager tourné vers l'utilisation du droit comme outil stratégique
pour ses clients, attentif et soucieux de la "value for money" des services
rendus par lui et son cabinet et convaincu également que la pratique du
droit est un secteur d'activité économique à défendre et développer en
France. A 50 ans, il me semble avoir parfaitement mis à profit la richesse
de ses expériences juridiques et entrepreneuriales passées pour assurer un
bel avenir aux activités de Dechert en France !

accepte de reprendre le bureau parisien
de Coudert Brothers ; les clients suivent
et il relance avec succès l’équipe M&A.
Le cabinet se heurte cependant au
niveau mondial à des difficultés
financières importantes et au bout de
trois ans Alain Decombe doit régler la
liquidation du bureau parisien avec son
associé Xavier Nyssen. Privilégiant dans
une situation d’urgence une solution
ambitieuse englobant l’ensemble des
équipes du bureau de Paris au lieu
de se cantonner à l’équipe M&A, il
vit une vraie expérience de gestion de
crise. Mais là encore, Alain Decombe
saura rebondir. Anticipant l’échéance,
il a déjà identifié Dechert, un cabinet
américain qui ne compte alors qu'une
dizaine de personnes à Paris et cherche

à se renforcer en France. Il y voit un
potentiel de développement avec des
synergies fortes dans le domaine de la
santé.
Quelques allers-retours à Philadelphie
plus tard, le Chairman de Dechert est
convaincu.
Bon choix. 7 ans plus tard, le
bureau français du cabinet américain
réalise 35 M $ de chiffre d’affaires.
‘‘L'équipe d'arbitrage qui générait un
modeste chiffre d'affaires au moment
de l’arrivée chez Dechert devient en
moins de 10 ans l'un des leaders du
marché avec un chiffres d'affaires qui
a été multiplié par 40 !’’ . Mais Alain
Decombe est fier d’avoir aussi pu
intégrer avec succès au cours des deux
dernières années des équipes IP, fiscale
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réglementaires valorise la fonction
juridique en interne comme en
externe. Nous faisons pour eux
beaucoup d’opérations de croissance
mid-cap et j’en suis fier. Nous sommes
de plus en plus sollicités par des fonds
d'investissement - le Private Equity
constitue un secteur phare de Dechert
qui se situe dans le top 10 des cabinets
intervenant dans le secteur aux EtatsUnis - qui s'intéressent à ce secteur
clé ; nous sommes ravis de travailler à
leur côté et de leur faire partager notre
expérience de plus de 20 ans dans le
domaine’’.
Dynamique, habité par la culture du
résultat et plus adepte des déjeuners
d’affaires que des sorties mondaines,
Alain Decombe admet avoir quelques
difficultés à couper avec sa profession.
Mais peut se voir reconnaître une
qualité rare dans le milieu : la capacité
de décision. Il est à ce titre rapidement
repéré par le leadership de la Firme et
est élu au Policy Committee de Dechert
LLP, qui compte parmi les cabinets

Andersen est une Rolls qui
n’aurait jamais dû disparaître
et c’est pour cela qu’elle existe
toujours
Alain Decombe

et de droit social dont les associés,
Marianne Schaffner, Bruno Leroy
et Philippe Thomas, partagent l’état
d’esprit entrepreneurial du cabinet.
Toujours en pointe sur les opérations
de M&A à la tête d’une équipe de 7
associés et 20 collaborateurs, il ne
compte pas en rester là : ‘‘Nous devons
progresser en M&A et s'adjoindre
une équipe droit de la concurrence.
Mais pour construire, il faut du
temps. C’est ce que j’ai appris avec les
années’’, concède ce grand impatient.
Au rang des réussites qui se sont

construites dans la durée il faut ajouter
la santé, secteur dans lequel l'équipe
occupe une place de leader depuis de
nombreuses années avec des clients
francais et étrangers, industriels ou
fonds, qui interviennent dans tous les
domaines (pharma, biotech, medtech,
services, établissements de soins ...).
‘‘J’ai toujours aimé les industriels
qui constituent une population de
clients généralement très humains
et respectueux de leurs conseils.
C’est encore plus vrai dans la
santé, où l’importance des aspects

”

américains les plus dynamiques et
rentables. Dans ce cadre, le leadership
américain lui demande régulièrement
de conduire des missions relatives
au développement des bureaux hors
Etats-Unis. Toujours l'international.
N’ayant rien perdu de sa faim de
développement à 50 ans passés, Alain
Decombe fait des parties de ces rares
avocats ayant épousé par vocation
la fonction de managing partner. La
place parisienne en a besoin.

