
 
 

 

L’EDHEC Augmented Law Institute et PwC Legal Business 

Solutions s’allient pour accompagner les directions juridiques dans 

leur transformation 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 7 février 2023 – L'EDHEC Augmented Law Institute et PwC Legal Business 

Solutions mettent en commun leurs expertises complémentaires au service du 

développement et partage des meilleurs pratiques dans les directions juridiques. 

 

L’EDHEC Augmented Law Institute développe des travaux de recherche dédiés à la 

transformation des directions juridiques. Ces travaux ont abouti, avec le soutien de Septeo 

SIJE (Legal Suite), à la création d’Index “Legal Transformation”, sur les thèmes de 

l’innovation, de l’agilité, de la digitalisation disponibles sur la plateforme alllmyindex.legal en 

français et en anglais. D’autres thèmes sont en préparation, en particulier sur l’intelligence 

collective, ainsi que pour les directions fiscales. 

Cette plateforme propose aux directions juridiques de s’auto-évaluer et d’obtenir un score basé 

sur des leviers-clés de transformation et des indicateurs-clés de performance. Ce score leur 

permet de se comparer à une Direction Juridique de référence sur le marché.  

Cette auto-évaluation peut être suivie d’ateliers afin d’analyser les résultats, d’identifier les 

difficultés et les freins à la transformation en vue de déboucher sur un contrat d'équipe 

destiné à faire progresser la direction juridique. 

                

Avec ses activités de Legal Business Solutions, PwC propose un accompagnement à 360° 

aux directions juridiques et compliance, en s’appuyant notamment sur des services 

innovants tels que des benchmarks d’organisation juridique et compliance, une base de 

données de 700 legaltech mondiales, un « legal lab » sur les sujets d’innovation juridique et 

un « Cercle des Legal Operations ».  

Il se positionne comme le partenaire de référence sur les enjeux d’organisation, de 

digitalisation et de transformation. 

 

Cette alliance entre l’EDHEC Augmented Law Institute et PwC Legal Business Solutions a 

pour objectif de contribuer à la tendance forte de développement et de professionnalisation 

des directions juridiques et de leurs fonctions Legal Operations. Une telle alliance entre deux 

leaders, sur leur domaine respectif, de la transformation du marché et des métiers du 

droit, est inédite.  

 

Christophe Roquilly, Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute et Professeur de Droit, 

précise : « Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés PwC Legal Business Solutions afin 

d’accompagner l’écosystème juridique, et tout particulièrement les directions juridiques, dans 

le déploiement d’indicateurs de performance. Les sessions collaboratives que nous proposons 

bénéficieront ainsi du meilleur des deux mondes : la rigueur de la recherche académique 

combinée avec l'expérience terrain et le pragmatisme du conseil stratégique et opérationnel».  



 
 
 

Selon Olivier Chaduteau, Associé de PwC et responsable de l’offre Legal Business Solutions: 

« Pouvoir mêler la recherche académique et le conseil a toujours été au cœur de notre 

approche. Nous allons pouvoir accélérer la transformation du marché du droit en collaborant 

davantage avec l’excellente équipe de l’EDHEC Augmented Law Institute lors d’ateliers 

interactifs avec des directions juridiques de PME, d’ETI ou encore de grands groupes ».   
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À propos de l'EDHEC Augmented Law Institute 

Pionnière en matière de formation et de recherche dans une double-culture « droit et management » 

depuis presque 30 ans, l’EDHEC Business School a créé l’EDHEC Augmented Law Institute avec 

l’ambition de positionner les savoirs, les compétences et la fonction du juriste au centre des 

transformations de l’entreprise et de la société. S’appuyant sur l’excellence académique de professeurs 

de renommée internationale, l’EDHEC Augmented Law Institute se développe autour d’une offre de 

formations initiales et continues hybrides, de travaux de recherche utile au Droit, d’une plateforme de 

Legal Talent Management (Alll.legal), et d’une plateforme d’auto-évaluation pour les directions 

juridiques (Alllmyindex.legal).  

https://www.edhec.edu/fr/augmented-law-institute/ 

  

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

  

A propos de PwC Société d’Avocats 

PwC Société d’Avocats est membre de PwC International Ltd, société de droit anglais. PwC désigne la 

marque sous laquelle les entités membres de PwC International Ltd rendent leurs services 

professionnels et peut également faire référence à l’une ou plusieurs des entités membres de PwC 

International Ltd dont chacune est une entité juridique distincte et indépendante. PwC Société d’Avocats 

est présent à Neuilly-sur-Seine et dans huit villes de France. Pour plus d’information, Rendez-vous sur 

le site www.pwcavocats.com. 

 

A propos de PwC France et Maghreb 

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et 

fiscale pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 

collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau 

international de plus de 328 000 personnes dans 152 pays. 
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PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la création de 

confiance et de la transformation durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau 

PwC, The New Equation. 

Rendez-vous sur www.pwc.fr/ 

http://www.pwc.fr/

