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Jérôme Depondt, avocat
et homme de réseau
Jérôme Depondt préside depuis janvier le réseau d'avocats indépendants Eurojuris France. Portrait d'un avocat au service de sa profession.

C

omment ne pas
commencer
par l'anecdote
qu'il nous ra
tonte dans son bureau style
Empire de l'avenue Rapp ou
11 exerce comme associe du
cabinet IFJ Avocats pnnci
paiement dans le domaine
du droit des affaires au service des entreprises « J'a\ aïs
12 ans lorsque mon frere
aîné, alors avocat, a annonce a ina mere
que s'apprêtant à épouser une fille de notaire, il quittait la profession d'avocat pour
devenir notaire Rentrant a la maison J ai
vu ma mere en larmes Rassure-toi, lui aile retorque, je serai avocat ' » Tout est dit
d'un cote l'aine -\xel, figure mediatique du
notariat qui, encore récemment, portait le
fer contre le Barreau sur fond d'acte d'avo
cat, et de l'autre son cadet Jerôme, berce par
le Barreau depuis sa plus tendre enfance et
viscéralement attache a la robe comme son
pere Charles-André Depondt, au point
non seulement de n avoir lamais pense a
embrasser un autre metier a la difference
également dc son autre frere Patrice expert
comptable et dune sœur artiste - maîs
aussi de s'impliquer tres tôt dans la vie de
la profession en se mettant au service de ses
confrères Qu on en juge prêtant serment
fin 1985, il rejoint des 19861 UTA de Pans que son pere avait présidée dans les annees
50 - ou il sera notammenl en charge des
relations internationales dans les annees
90 avant de jouer un rôle maieur au sem
de l'Association internationale des jeunes
avocats, dont il sera secretaire general de
1992 à 1996 et qu'il quittera en 2002 atteint
par la limite d age , elu alors au Conseil de
l'Ordre du Barreau de Pans, i l y siégera dc
2006 a 2008, assurant notamment les fonctions dc secretaire dc la Commission de
l'exercice, faisant de lm un interlocuteur
pnvilegie de ses confrères II se dévouera
également au Bureau structures du Barreau y compris une fois sorti du Conseil
Au vu de ces etats dc services, c'est donc
tout naturellement que fm 2011, lorsqu'à
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la suite d'un concours dc
circonstances, la présidence
d'Eurojuns Frame, premier
reseau d'avocats indépendants - 410 associes et 350
collaborateurs repartis dans
160 cabinets pour un chiffre
d'affaires global de 136 millions d'€ en 2010 - dont
son cabinet est membre,
se retrouve vacante, on tait
appel a lui A l'issue d'un
court interim, il en est elu président pour
deux ans lors du 25e congres qui se tient
fm janvier 2012 a Budapest Un reseau au
sein duquel il entend initier et impulser une
réflexion nécessaire a ses yeux « Un reseau
de postulants et de correspondants qui mise
essentiellement sur la formation ct la notion de centrale d'achat, c'est du passe »
Reflechir a un projet d'avenir et préparer ce
que doit être Eurojuns demain, en quelque
sorte un « Furojuris 2 O » qui se doit, tout
en gardant sa spécificité, « d'aller encore
plus lom dans Ic partage dcs connaissances,
des ressources lundiques matérielles et
humaines et de la pérennisation des savoirfaire au sem de ses offres de services » L'objectif permettre aux membres du reseau de
bénéficier d'une valeur ajoutee accrue, afin
de conforter leur image de qualite auprès de
leur clientèle et d'accroître la notoriété auprès de celle en devenir Premieres actions
prévues en 20 f 2 « Aller partout en France
a la rencontre des membres du reseau et
valider avec eux les choix d'avenir du reseau et identifier les competences internes
a faire valoir auprès des clients » Et developper le rôle d'Eurojuns France au sem
du reseau International qui fêtera ses 20
ans a La Haye a I automne prochain Du
pam sur la planche en perspective pour ce
jeune quinquagénaire qui trouve encore
le temps de consacrer ses week-ends a
une commune de 300 habitants dont il
est maire, Marchezais, petit village situe
dans le departement d'Eure et Lou, ainsi
qu'a sa passion, l'equitation, qui risque
toutefois d'attendre un peu
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