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Oui, un graal, car l’automatisation de la rédaction des contrats 
permet aux juristes de capitaliser leur expertise contractuelle, 
de déléguer la rédaction de certains contrats à des opération-
nels, de contrôler les bases des data des contrats de l’entreprise 
et de gagner un temps important.

Et les juristes ont un besoin pressant de ces gains de temps, pour  
apporter les solutions pratiques à l’évolution rapide et perma-
nente de l’environnement légal, pour créer les réponses à un 
monde en mutation profonde (les réflexions juridiques sur le dé-
veloppement des activités dans le métavers en sont un exemple 
typique) et pour s’impliquer davantage dans la participation aux 
principales décisions de l’entreprise.

Ceci explique le mouvement d’automatisation de nombreuses 
directions juridiques, de toutes tailles et de tous secteurs d’acti-
vité, y compris au sein du secteur public. 

L’objectif de ce livre blanc est, à la lumière de l’expérience, de 
préciser les contours d’un projet d’automatisation de la gestion 
des contrats, les conditions de son succès, le rôle des juristes 
dans sa mise en place et les bénéfices à en attendre. 
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Les logiciels de Contract Lifecycle Management ou CLM comprennent en général deux blocs : 

 • l’automatisation des contrats, réservée aux juristes

 •  le contract management, utilisé par les juristes et par les opérationnels

• production des contrats

• négociation

•  validation /  
signature électronique 

• suivi exécution

•  stockage /  
recherche intelligente

• analytics
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Avec l' outil d’automatisation, le juriste apprend au logiciel à reproduire fidèlement sa démarche lors de la rédaction 
d’un contrat : 

• interrogation sur les données nécessaires à la validité et à la qualité du contrat

• choix des options juridiques à adopter

• adaptation de la rédaction aux décisions des négociateurs du contrat (textes alternatifs)

• respect des règles de droit

• application de la logique du contrat

Le juriste crée ainsi ses « modèles intelligents », un par type de contrat. Ces modèles sont de véritables robots virtuels, 
capables de poser de façon interactive à celui qui souhaite rédiger un contrat toutes les questions que lui poserait le 
juriste et de rédiger le contrat adapté aux réponses recueillies.

Essentiel dans le processus, le juriste va enrichir ses robots au fil de ses expériences, de l’évolution du droit et des 
pratiques de son entreprise. Il rajoute des clauses, des options, perfectionne les rédactions et complète les règles de 
droit. Ses robots deviennent ainsi des sommes d’expertise contractuelle. 

Le juriste se libère ainsi du répétitif du copier/coller et des autres exercices nécessaires pour produire des contrats. Il met 
à son service la puissance et l’infaillibilité des mémoires numériques et la capacité des ordinateurs à reproduire instanta-
nément les opérations intelligentes que l’homme leur enseigne.

Quand il le souhaite, quand il le juge utile, le juriste peut autoriser des opérationnels à utiliser ses robots.  
Ceux-ci vont alors pouvoir créer directement des contrats qui seront l’exact reflet des rédactions et règles définies par 
le juriste.

Les opérationnels ne font alors recours à lui que par 
exception, quand ils doivent s’écarter de l’acte pro-
duit par la solution d’automatisation de la gestion des 
contrats. Le juriste garde le contrôle pour faire évoluer 
son robot s’il en ressent le besoin.

Ainsi, par exemple, un juriste est saisi par un commercial 
dont le client souhaite régler le prix en plusieurs 
échéances. Le juriste va compléter sa clause de prix 
d’une option de paiement avec des modalités de ver-
sements différés.

Il va également prévoir une clause optionnelle de  
garantie du paiement différé, qui sera automatique-
ment proposée quand l’option de paiement à terme 
sera choisie. Tout utilisateur du logiciel bénéficiera 
alors de ces nouvelles options. Le robot contractuel 
est enrichi.
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Critère d'automatisation 
des contrats

02. 

Deux critères sont utilisés pour sélectionner les contrats dont l’automa-
tisation est prioritaire : la récurrence et la complexité. 

L’automatisation de contrats fréquents (NDA, contrats de travail, 
contrats de vente, …) procure des gains de temps considérables, une 
parfaite fiabilité sur leur contenu et le classement automatique de tous 
les contrats dans une même base de données.

Celle de contrats longs et complexes organise leur cohérence, leur 
conformité juridique et leur complétude. Elle permet leur production 
dans des délais brefs.  

Fréquemment, les entreprises commencent par automatiser des 
contrats simples et fréquents, tels les accords de confidentialité, et sou-
vent en plusieurs langues. C’est un moyen efficace de mettre en œuvre 
une automatisation de la gestion des contrats et d’en tirer des bénéfices 
immédiats et notables, bénéfices qui facilitent l’adoption du change-
ment supposé par une automatisation large des contrats.

Essentiel dans  
le processus,  
le juriste va enrichir 
ses robots au fil  
de ses expériences,  
de l’évolution  
du droit et des  
pratiques de son  
entreprise.
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Pilotage de l'automatisation  
des contrats

03. 

Dans le choix, la mise en place et le pilotage d’un système de gestion 
des contrats, la partie automatisation des contrats doit être l’affaire 
des juristes. Eux seuls connaissent le niveau d’intuitivité du système 
dont ils ont besoin pour être en mesure d’automatiser les contrats sans 
que les opérations d’automatisation ne dérangent leur réflexion juri-
dique et leur attention à la qualité rédactionnelle.

Il s’agit là d’un élément déterminant de la réussite ou de l’échec du pro-
jet. Les juristes doivent décider du choix du système d’automatisation 
des contrats et doivent pouvoir choisir celui qu’ils considèrent le plus 
adapté pour leur permettre de créer cette automatisation dans des 
conditions optimales.

Les décisions relatives à la partie 'contract management' du système 
doivent être prises d’un commun accord entre les juristes et les opéra-
tionnels. Elles impliquent, en effet, l’organisation même de l’entreprise, 
les flux de data, l’organisation des bases de données contractuelles et 
les liens du système de gestion des contrats avec d’autres systèmes d’in-
formation, internes ou externes à l’entreprise.

La délégation de la production des contrats automatisés à des opéra-
tionnels doit être organisée par les juristes qui doivent, en particulier, 
décider si les opérationnels produiront des documents en PDF, non 
modifiables par eux ou, au contraire, en format Word. La solution peut 
souvent être de prévoir que seulement certaines parties des contrats 
produits seront modifiables par les opérationnels. Cette approche  
protège l’intégrité juridique des contrats produits tout en créant une 
flexibilité contrôlée permettant de s’adapter à la réalité du terrain.

Dans le choix,  
la mise en place  
et le pilotage  
d’un système  
de gestion des 
contrats, la partie 
automatisation  
des contrats doit 
être l’affaire  
des juristes.
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Les conditions de la réussite 
d'un projet d'automatisation

04. 

Son adoption positive par les juristes 
est une condition impérative du succès. 

Elle suppose un système :

•  offrant de travailler dans Word, qui est l’univers de  
travail des juristes rédacteurs d’actes

•  où l’automatisation des contrats est aussi simple que 
l’utilisation de Word – sans avoir à coder de quelque 
manière que ce soit (solution NO CODE réelle) 

•  et bénéficiant d’un accompagnement humain effi-
cace réalisé par des juristes experts en automatisa-
tion et en organisation du processus

Il est souhaitable de disposer dans l’équipe juridique 
de ‘champions’ du projet, qui apportent le supplé-
ment d’enthousiasme qui aide toujours les projets 
novateurs.

Un plan clair de mise en place et de dé-
ploiement du système doit être établi 
dès le début des opérations

L’organisation et les performances voulues pour le 
système à choisir doivent être clairement définies par 
les juristes pour la partie automatisation des contrats 
et par eux et les opérationnels pour la partie contract 
management. 

Un responsable du projet et de sa réussite doit être 
désigné et être le référent principal du prestataire qui 
fournit le système d’automatisation.

La liste et l’ordre des actes à automatiser doivent être 
arrêtés en premier. Leur automatisation et le déploie-
ment de l’utilisation des robots consituent le but à 
atteindre.

Les modalités de mise en place et le plan de déploie-
ment doivent être décidés entre l’entreprise et le 
prestataire.

Le système adopté doit être suffisamment agile pour s’adapter aux besoins spécifiques 
de l’entreprise

L’expérience le révèle, chaque entreprise a des besoins spécifiques en matière d’automatisation de la gestion des 
contrats. Par exemple : organisation de la traduction des contrats et de leurs modifications dans de nombreuses 
langues, traitement séparé des différentes parties d’un contrat, gestion de groupes de contrats, intégration du 
traitement par un prestataire spécialisé d’une partie des données du contrat, etc.

Le prestataire choisi doit offrir le service de disposer de juristes et de techniciens en mesure de comprendre les 
besoins spécifiques de l’entreprise, et l’architecture de son système doit autoriser des développements très divers.

en clair, l’opération d’automatisation ne doit pas 
détourner les juristes de leur travail de rédac-
tion plus que ne le fait l’utilisation de Word

Les bénéfices d’une automatisation réussie de la production des contrats sont considérables, mais cette réussite a 
ses conditions :
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Gains considérables 
de temps

Cohérence
des actes

Collaboration, 
en interne et  

avec l'extérieur, 
pour la production 

des actes

Grande sécurité 
 juridique et  

conformité des 
contrats produits

Les bénéfices de l'automatisation
des contrats 

Ils affectent également la qualité de travail des juristes grâce à la sup-
pression de tâches répétitives et à la faculté de créer des robots qui de-
viennent des sommes d’expertise, de véritables œuvres juridiques, dont 
on est fier à juste titre.

Un meilleur contrôle de la production des contrats et la délégation de 
cette production aux opérationnels en toute sécurité juridique réduit les 
tensions entre les équipes.

Par ailleurs et essentiel pour l’avenir des directions juridiques, les jeunes 
juristes, formés aux technologies du droit, veulent bénéficier de la 
qualité et du confort de travail qu’elles autorisent. L’automatisation 
devient ainsi un critère fort de choix de l’entreprise qu’ils souhaitent re-
joindre. 

Leur génération ne veut plus consacrer une partie importante de son 
temps à procéder à des copier/coller, et elle a raison. L’automatisation 
devient ainsi de plus en plus une conditilon pour pouvoir procéder aux 
meilleurs recrutements.

Enfin, l’automatisation permet de gagner un avantage compétitif grâce 
à l’amélioration du ‘time to market’. L’envoi d’une proposition de contrat 
dans l’heure qui suit l’acte de vente est gagnant. Il communique le  
sentiment d’efficacité, d’organisation. Il donne un temps d’avance sur la 
concurrence. Il accélère la décision de la cible.

Ces bénéfices sont d'abord mécaniques :

05. 

les jeunes juristes, 
formés aux 
technologies 
du droit, veulent 
bénéficier de la 
qualité et du confort 
de travail qu’elles 
autorisent..
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Nos clients sont les services juridiques d’entreprises ou d’organisations publiques de toutes 
tailles et de tous secteurs, ou encore des cabinets d’avocats. 

Gino a été créé par Philippe Ginestié, par ailleurs fondateur d’un cabinet d’avocats parisien dont il 

est associé. Philippe s’est entouré de juristes et de passionnés de technologie, qui partagent tous 

une conviction : 

les services juridiques passent trop de temps dans des activités à faible valeur. Il faut les en libérer 
pour les aider à remplir pleinement leur mission, celle de conseiller, analyser les risques et éclairer 
les décisions de la direction. 

Notre mission est d’offrir aux juristes l’outil d’automatisation et de gestion des contrats le plus 
intuitif et le plus évolué à la fois. Cet outil a un nom : Gino. 

•  un module d’automatisation particulière-
ment intuitif (pour que l’utilisateur l’utilise 
tout naturellement et soit vite autonome) et 
sophitiqué (car les usages et les contrats sont 
variés)

un pôle de services composé de juristes basés 
à Paris pour la formation et l’accompa-
gnement des clients dans leur opération de  
transformation numérique de la gestion des 
contrats
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•  un module de gestion de contrats avec de 
nombreuses fonctionnalités : contrathèque 
et répertoires, recherche évoluée, intégration 
de l’existant assistée par l’IA, alertes, négocia-
tion et collaboration, clausiers, workflow de 
validation et signature

Notre offre consiste en :

Le Monde du Droit

du
Palmarès

 Droit

GINO LEGALTECH

Legaltech de l’année

Automatisation & Gestion
de contrats

À propos  
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