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 L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs :  
  Nouvelles règles 
 

I/ L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs : une reconnaissance 
longtemps attendue 

    A  –  L’émergence de nouveaux métiers ouverts à l’avocat  

 B  –  La reconnaissance attendue de l’avocat mandataire   
  d’artistes et d’auteurs  

 

II/ L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs : Règles d’exercice  

 

 A –  Les conditions à respecter 

 B –   Les formalités à accomplir  

  



L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs :  
une reconnaissance longtemps attendue  

http://www.avocatparis.org/


I/ L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs : 
une reconnaissance tardive  

 

Alors que de nouveaux métiers émergents sont désormais accessibles 
à l’avocat (A),  

la reconnaissance de l’activité de mandataire d’artistes et d’auteurs 
par les autorités ordinales fut tardive (B).   

 



A – L’émergence de nouveaux métiers ouverts 
à l’avocat 

• L’article 6 du RIN relatif au champ d’activité professionnel de l’avocat 
a été modifié au fil des années pour pouvoir s’adapter à l’évolution du 
métier de l’avocat.  

 

• L’avocat peut désormais exercer des « missions particulières » aux 
cotés d’activités dites « traditionnelles » auxquelles il se prédestine 
initialement.    



Les nouveaux métiers de l’avocat : les mandats spéciaux 

- Avocat mandataire sportif 

- Avocat mandataire en transactions immobilières  

- Syndic de copropriété  

- Correspondant Informatique et Liberté s(CIL)   

- Avocat fiduciaire   

- Avocat lobbyiste  

- Avocat tiers de confiance  

- etc.  

  …et l’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs 



• Le mandat spécial confié à l’avocat est défini par l’article 6.3 du RIN 

• La liste n’est pas limitative : 
• aucune formation préalable n’est requise,  

• les compétences de l’avocat dans l’exercice de sa profession étant considérées 
suffisantes.  

 

• Il s’agit de secteurs fortement concurrentiels 

 

• Ces marchés sont déjà investis de professionnels spécifiquement 
formés à l’exercice de telles activités.  



Ailleurs en Europe…. l’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs 

 

En droit allemand, trois restrictions existent : 

 

 - L’activité d’agent ne doit pas être créatrice d’un conflit d’intérêts,  

 - L’activité d’agent ne doit pas empêcher l’exercice réelle de la  
    profession d’avocat,  

 - L’avocat ne peut exercer en qualité d’agent pour un artiste pour  
   lequel il serait intervenu antérieurement en qualité d’avocat.  

 



Ailleurs en Europe…. l’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs 

 

En droit anglais, plusieurs conditions existent également : 

 

- L’avocat doit informer son client que son activité d’agent revêt un 
caractère distinct de celle de solicitor,  

- L’avocat doit veiller à ne pas empiéter sur son activité de solicitor,  

- L’avocat doit conserver de manière distinctive tous documents se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités exercées.  



B – La reconnaissance tardive de l’avocat 
comme agent artistique et littéraire 

• A l’instar des autres activités dont l’exercice a été reconnu à l’avocat, 
l’activité de mandataire artistique a fait l’objet de débuts hésitants, 
malgré une forte demande de sa reconnaissance au sein du Barreau 
de Paris notamment   

• La Commission plénière de déontologie du barreau de Paris a émis un 
avis favorable le 7 juin 2013 à l’exercice par l’avocat de l’activité de 
mandataire artistique 

• Cette activité a été formellement intégrée au RIBP le 1er décembre 
2015 par la création d’un article P 6.2.5  



• CNB : Décision de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2017  

   le Conseil national des barreaux a admis la compatibilité de l’exercice    

   de la profession d’avocat avec l’activité de mandataire artistique.  

• Pourquoi ces délais ? Une partie de la doctrine considèrait que le 
métier d’avocat était inconciliable avec l’activité de mandataire 
d’artistes : 
• Interdiction du pacte de quota litis 
• Caractère accessoire de cette activité alors qu’elle suppose d’y consacrer un 

temps considérable (s’implanter dans le milieu de la culture et de la production, 
entretenir des liens professionnels avec les artistes et les producteurs 
artistiques, etc.) 

• Opposition et lobbying des agents d’artistes 
• Impossibilité de s’inscrire sur la liste des agents artistiques tenue par le 

ministère de la culture.  



Les textes applicables : 

- Loi du 31 décembre 1971, article 6 (activités de l’avocat) 

- RIN article 6.3 (les mandats spéciaux de l’avocat) 

- Dispositions connexes du RIBP : articles P6.2.1 et suivants 

 

P 6.2.0.5 : Mandataire d'artistes et d'auteurs (créé le 1er décembre 2015) 

 L'avocat peut exercer une activité de mandataire d'artistes et                
 d'auteurs. 

 Cette activité doit être pratiquée aux termes d'un contrat et 

 constitue pour l'avocat une activité accessoire. 



L’avocat mandataire d’artistes et 
d’auteurs : Quelles règles d’exercice ?  

http://www.avocatparis.org/


II/ L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs : 
une activité récemment autorisée  

• Depuis la décision du 26 janvier 2017 adoptée par l’assemblée 
générale du Conseil national des barreaux portant réforme du 
règlement intérieur national (RIN), l’avocat peut exercer l’activité de 
mandataire d’artistes et d’auteurs, laquelle ne présente pas 
d’incompatibilité avec l’exercice normal de la profession.  

• A ce titre l’intermédiation, la négociation et la rédaction des actes 
utiles à la relation d’affaires entre les artistes du spectacle, les 
auteurs et les employeurs font partie intégrante de l’exercice habituel 
de l’activité d’avocat depuis la phase des pourparlers jusqu’à la 
rédaction et la formalisation des contrats.  

 

 



 

En application de la Directive CE du 12 décembre 2006 relative aux 
services dans le marché intérieur, dite « directive Services » ou « 
directive Bolkestein », l’avocat est un prestaire de services 

L’activité d’agent est donc une activité de services qui bénéficie à ce 
titre de la liberté d’établissement et de la liberté de prestations de 
services, sauf restriction justifiée par un intérêt particulier.  



 

Néanmoins, l’avocat ne pourra accéder à l’activité de mandataire 
d’artistes et d’auteurs que sous réserve : 

- du respect de certaines conditions  

- et de l’accomplissement de certaines formalités  

 



A – Des conditions à respecter  

Certaines conditions doivent être respectées, à savoir : 

 

- Le caractère accessoire de l’activité ; 

- Le respect des principes essentiels de la profession d’avocat ; 

- Le respect du principe de confidentialité des échanges entre 
avocats ; 

- La rémunération de l’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs 



1° condition : Le caractère accessoire de 
l’activité  
• L’activité d’agent artistique a un caractère purement commercial (art L.721-11 du Code du travail)  

• Autorisation de la commercialisation, à titre accessoire, de biens et services connexes à la 
profession d’avocat : Nouvel article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 

• La notion d’accessoire s’apprécie au regard de « l’activité effective de l’avocat » (et non du CA o du 
temps passé) 

• L’avocat, au regard du décret n°91-1197 du 27 novembre prévoyant l’incompatibilité de la 
profession d’avocat avec toutes les activités à caractère commercial, exercées directement ou par 
personnes interposées, ne peut exercer cette activité qu’à titre accessoire, à l’inverse de l’agent 
artistique qui peut en faire son activité principale 

• C’est pourquoi l’avocat exerce cette activité sous l’appellation de « mandataire d’artistes et 
d’auteurs » à l’inverse de l’appellation « d’agent artistique » car la loi exige que ce dernier soit 
titulaire d’une licence annuelle, le défaut de cette exigence pouvant être sanctionné pénalement.  



L’article L.7121-9 du Code du travail prévoit que : 
 
« L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation 
d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à 
recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux 
fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. 
  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier 
alinéa et les obligations respectives à la charge des parties. 
 
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par 
personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles ».  

 
 



La sécurisation d’une activité commerciale accessoire : La commercialisation de 
services connexes à l’exercice de la profession d’avocat 
 

Article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 

(modifié par l’article 4 du décret n°2016-882 du 29 juin 2016)  

La profession d'avocat est incompatible : 

a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par 
personne interposée ; 

b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les 
sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité 
limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général 
d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la 
gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat. 

Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la 
commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la 
profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres 
de la profession.  



2° condition : Le respect des principes 
essentiels de la profession d’avocat  
• L’établissement d’un mandat exclusif au profit de l’avocat est admis 

sous réserve que le client conserva sa liberté dans le choix de ce 
dernier 

• Cela implique que soit conclu un contrat à durée indéterminée,  

• lequel peut être rompu à tout moment, sans pénalité,  

• par l’une ou l’autre des parties,  

• avec une période de préavis dont la durée ne doit pas : 
• mettre en échec le principe du libre choix de son avocat par le client  

• ni porter atteinte à ses intérêts (brutalité de la rupture)  

 



2° condition : La publicité de l’activité de 
mandataire d’articte  
• Le démarchage et les actes de promotion du client doivent se faire 

conformément au respect des principes essentiels de la profession, 
notamment les principes de dignité et de délicatesse 

• Il n’est pas permis aux avocats de faire mention de leur qualité de 
mandataire d’artistes et d’auteurs sur leur papier à en-tête et sur leurs 
cartes de visites 

• La mention peut figurer sur le site internet de l’avocat ou autre support 
destiné à la « publicité de l’avocat ». 

 

 cf. Article 10 du RIN sur la déontologie de la communication et la 
 publicité de l’avocat 



 La Commission Règles & Usages du CNB prévoit de soumettre au 
Conseil national des barreaux une proposition de modification des 
règles applicables en cette matière pour que puisse apparaitre sur le 
papier à en tête la qualité de mandataire (d’artiste, sportif, etc.) 

 

 Dans l’attente d’une modification du RIN en ce sens, la Commission 
préconise aux avocats mandataires d’artistes et d’auteurs de préciser 
de manière expresse et univoque dans le corps des documents qu’ils 
rédigent qu’ils interviennent en qualité d’avocat mandataire 
d’artistes et d’auteurs, en prenant soin d’indiquer le nom du client 
pour lequel ils interviennent.  



3°condition : Veiller au respect du principe de 
confidentialité des échanges 
• Lorsque l’avocat, en sa qualité de mandataire d’artistes et d’auteurs, 

écrit à l’un de ses confrères ayant la même qualité, leurs échanges 
précontractuels sont soumis à la confidentialité des échanges entre 
avocats  

• Lorsque l’avocat correspond avec un agent artistique, il doit donc 
prendre la précaution de passer préalablement un accord de 
confidentialité 

• En tout état de cause, l’avocat doit être vigilant et garder à l’esprit que 
lorsqu’il ne correspond pas avec un confrère, tous les échanges 
préalables à la conclusion des contrats ne sont pas confidentiels 

 



4°condition : La rémunération de l’avocat 
mandataire d’artistes et d’auteurs  

• La commission plénière de déontologie du barreau de Paris a estimé 
que le pacte de Quota LITIS, lequel est interdit à l’avocat, correspond 
à un honoraire de résultat issu d’un procès,  

• Ce qui n’est pas le cas de l’honoraire de résultat de 10 % qui 
correspond à un pacte de Quota JURIS, lequel est admis pour l’avocat 
agent d’artistes ou d’auteurs  

 

 



4°condition : La rémunération de l’avocat 
mandataire d’artistes et d’auteurs  
• La rémunération de l’avocat mandataire selon un pourcentage de 10% 

des contrats effectivement conclus est possible, à l’instar de la 
rémunération des agents artistiques (art L.7121-13 du Code du 
travail),  

• Mais ce mode de rémunération doit rester l’accessoire de l’activité 
principale de l’avocat,  

• Cette rémunération doit être facturée sous forme d’honoraires,  

• Incluant donc la TVA  

 

 



Le risque d’une absence de rémunération : 
 
L’avocat doit garder à l’esprit que la rémunération à la commission 
comporte un risque de ne pas être rémunéré.  
 

Aucune rémunération ne peut être demandée : 
 Si le contrat n’est pas conclu 
 ou si l’activité de l’artiste/auteur ne génère pas de rémunération en 
conséquence de l’activité de mandataire de l’avocat 
 

 Le contentieux relatif à la contestation et à la taxation    
 d’honoraires de l’avocat mandataire est de la compétence du 
 Bâtonnier (A préciser dans les contrats) 



 De manière indicative, la Commission plénière de déontologie a 
considéré que l’avocat pouvait se faire rémunérer par une autre 
personne que son client, notamment le producteur de l’artiste 

Si la part revenant à l’avocat mandataire est prise sur le montant 
global de la rémunération de l’artiste 

 Pas d’obstacle au regard des principes de conflit d’intérêts.  

 

 L’avocat pourra donc, le cas échéant, plaider contre la personne 
du producteur 

 

 



B -  Les formalités à accomplir  

L’avocat doit accomplir certaines formalités, à savoir : 

 

- La rédaction d’un contrat spécifique  

- L’inscription de l’avocat sur un registre spécifique    

- La déclaration à l’Ordre des avocats.  



1° formalité : La rédaction d’un contrat 
spécifique 

• L’exercice de cette activité par l’avocat doit donner lieu à la rédaction 
d’un contrat écrit entre ce dernier et l’artiste/auteur que l’avocat 
représente  

 

• Il doit s’agir d’un contrat à durée indéterminée afin de préserver la 
liberté du client dans le choix de son avocat.  



2° formalité : L’inscription de l’avocat sur un 
registre spécifique  

• L’avocat doit s’inscrire sur le registre national des agents artistiques, 
lequel est tenu par le Ministère de la Culture, aux coordonnées 
suivantes : 

- Direction générale de la création artistique, Bureau de l’emploi 
du spectacle vivant 62, rue Beaubourg – 75003 PARIS ;  

 

- Sur l’adresse mail suivante : 
registredesagentsartistiques@culture.gouv.fr 



• Les justificatifs dont devra faire état l’agent artistique ou l’avocat 
mandataire pour s’inscrire sur ce registre sont énumérés à l’article 
R.7121-3 du Code du travail, à savoir :  

 -  Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la 
 personne morale ; 

- L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse 
électronique ; 

- S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ; 

- La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ; 

- La ou les spécialités de l'agence artistique ; 

- Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle 
exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur 
d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. 

 



Attention, le défaut d’inscription fait encourir une contravention de la 
cinquième classe, sanctionnée par une amende d’un montant 
maximum de 1.500 euros, 

…Sans préjudice d’un manquement déontologique.  



3° formalité : La déclaration à l’Ordre des 
avocats  
 

L’avocat doit avertir l’Ordre de l’exercice de l’activité de mandataire 
d’artistes et d’auteurs, par courrier adressé au Bâtonnier 

 

Comme toute activité de l’avocat, celle-ci est donc exercée sous le 
contrôle de l’ordre  

 



Merci de votre attention 
 
…Des questions ? 
 
c.thevenet@librato-avocats.com  

http://www.avocatparis.org/
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L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs : 
 

Nouvel acteur incontournable 
Virginie LAPP 

Avocat à la Cour 
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L’UNIVERS DE L’AMAA 



  PAGE 3  

L’ÉVOLUTION DU NOUVEL AVOCAT 

Nous exerçons un métier en devenir. Nous devons à tout instant 

anticiper et savoir nous adapter dans un monde en pleine évolution 

 

L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs ne peut pas être : 

 

Un avocat tout à fait comme les autres  

Mais en même temps, il ne peut être qu’un avocat comme les autres 
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L’ENVIRONNEMENT DE L’AMAA 

L’audit préalable:  

 Connaître le monde artistique 

 Connaître les principaux acteurs du métier 

 Connaître les codes et usages 

L’environnement doit être identifié : 

L’environnement doit être maîtrisé (devoir de compétence de l’avocat) 

L’environnement doit faire l’objet d’une veille 

 Les signaux à bas bruits 

 Les tendances 

 Attention aux modes 

 Les outils 

Presse et médias (généralistes, spécialisés et professionnels), contacts et personnes ressources – 
avoir des « antennes » partout 
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CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT DU CLIENT 

- C’est certes la même profession mais exercée autrement. 

- Il ne faut jamais oublier que dans « avocat mandataire d’artistes et d’auteurs » il y a avant 

tout « artistes » et « auteurs ». 

- Or, l’expérience démontre que les artistes et les auteurs, même s’ils ont le sens des réalités 

et le sens de la valeur économique,  

vivent aussi, souvent, dans un autre monde, 

dans une autre temporalité et dans un autre rapport à l’écrit et à la parole 

- Avec une sensibilité ou des « supers sensibilités » liées au fait précisément qu’ils sont des 

artistes et des auteurs 
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CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT DU CLIENT 

 - L’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs doit parfaitement connaître le 

monde que je viens de décrire 

- Nous parlons ici de sensibilité, de disponibilités, parfois de fragilité, 

- D’une capacité à anticiper et à composer avec l’entourage qui peut être à 

géométrie variable, 

- D’une capacité aussi à accompagner l’artiste quand on a la chance de pouvoir le 

faire dans le développement de sa carrière, l’aider à réaliser ses rêves, ses projets 

- L’avocat mandataire c’est à la fois, une tour de contrôle et aussi le remorqueur 

qui ramène le navire au port 
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 

LE MONDE DE LA MUSIQUE : 
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 
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L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE À MAÎTRISER 

 Le droit positif national 

 Réforme du droit des contrats (du général au spécifique) 

 Le droit communautaire 

 Le droit international et le droit des principaux 

acteurs 

 Les sociétés exploitant les droits en France et à 

l’étranger 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
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ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 



  PAGE 23  

L’ENVIRONNEMENT JUDICIAIRE 

Les contentieux émergents ou atypiques 

Rien n’est acquis => entre audace et prudence (s’interroger sur la 

pertinence et la faisabilité des opérations demandées par l’artiste sans 

être un frein, leur conformité à l’ordre public par exemple) 

 

Exemple : la robe d’avocat et le rap 
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L’ENVIRONNEMENT JUDICIAIRE 
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L’ENVIRONNEMENT JUDICIAIRE 
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L’ENVIRONNEMENT JUDICIAIRE 
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L’ENVIRONNEMENT JUDICIAIRE 
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L’ENVIRONNEMENT PERSONNEL 

 

 

Le mandat, de fait, plonge dans la vie personnelle de 

l’artiste, ses turbulences et fulgurances  
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LES OBJECTIFS 

 Bâtir 

 Créer 

 Sécuriser le contrat 

 Mais en permettant son évolution et son adaptation en tenant compte 

de tous les environnements, parfois de l’entourage 

 La question du secret professionnel et le risque de porosité sournoise 

(intervention de l’entourage de l’artiste) 

 Psychologie et besoins de l’artiste adaptation in concreto 

 Les lieux d’exercice du Cabinet et ailleurs 
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LES MISSIONS DE L’AVOCAT MANDATAIRE 

 Articulation entre les conseils classiques déclinés de façon ad hoc à 

l’activité artistique et le conseil en opportunité 

 On est ici dans un autre registre 

 Quels sont les outils et savoir mobilisés ? 

 L’expérience et l’expertise de l’avocat 

 L’apport de personnes ressources 

 L’identification des risques et les réserves éventuelles à conjuguer 

avec la volonté, la personnalité de l’artiste et encore « l’entourage du 

moment » 
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LES MISSIONS DE L’AVOCAT MANDATAIRE 

Mission de représentation : 

- l’assister/le représenter dans le cadre de ses activités artistiques, 
auprès de ses partenaires contractuels et des tiers (contrat 
d’enregistrement avec une maison de disques, contrat d’artiste-
interprète long métrage, contrat de coproduction, etc) 

- Accompagner l’artiste entrepreneur (être éditeur et coproducteur de 
ses œuvres et son catalogue, envisager la constitution d’une société) 

- le représenter en vue de la prise de tout contact en son nom et pour 
son compte aux fins de développer sa carrière 

- négocier en son nom et pour son compte les contrats qu’il pourrait 
être amené à conclure dans le cadre de sa carrière 

- Négocier les conditions de sortie de l’artiste de ses relations 
contractuelles et la question du sort de son catalogue 
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LES MISSIONS DE L’AVOCAT MANDATAIRE 

Mission de gestion d’image :  

Assister / représenter l’artiste dans ses relations contractuelles avec des 

partenaires et dans le cadre de la conclusion de tout accord portant sur son image 

Veiller à « l’e-reputation » de l’artiste : 

Capacité de réaction rapide 

Constat internet 

Réflexion sur la limite mandataire / communiquant 

Personnes ressources maîtrisant les réseaux sociaux 

Ne pas être pris au dépourvu 

 

=> Savoir gérer et communiquer en situation de crise 
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LES MISSIONS DE L’AVOCAT MANDATAIRE 

Mission de développement de carrière / recherche d’emplois : 

 

Recherche de partenaires contractuels 

Promotion de la carrière de l’artiste 

 

La question du placement : 

=> Dès lors que les principes essentiels de la profession sont respectés 

(notamment dignité et délicatesse) rien ne s’oppose à ce que le 

mandataire s’empare de cette mission traditionnellement dévolue à 

l’agent 
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LES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE 

 Nos obligations sont des garanties 

 La question de l’information 

 Entre trop et pas assez 

 Trop d’informations perçues comme manque de dynamisme et frein 

 Pas assez d’informations : terreau de reproches futurs et peut-être recherche de 
responsabilité 

 Rappel : l’environnement est concurrentiel 

 La traçabilité de l’information 

 Mail, SMS, lettre, consultation, compte-rendu d’entretien et de réunion 

 Ne pas négliger le risque médiatique 

 Assurance : L’avocat est a priori couvert dans ses activités de mandataire par 
l’assurance collective de RCP, sauf cas exceptionnel de montages extrêmement 
complexes et volumineux  
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CAS PRATIQUE 

 Qui sont les parties au contrat => l’artiste et l’avocat binôme 

 Se pose la question des sociétés qui détiennent les droits de l’artiste 

 En France et ailleurs 

 Identification 

 Question à la marge : la situation personnelle de l’Artiste 

 Mariage, régime matrimonial, français ou étranger 

 Problème des artistes mineurs 
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EN CONCLUSIONS : LES ATOUTS DE L’AVOCAT 

 

 Réelle plus-value par rapport aux professionnels habituels 

 

 Expertise juridique et judiciaire au service de l’artiste 

 

 Nos règles déontologiques apportent des garanties  

 

 La rigueur au service de l’audace créative 
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« Je considère que c’est un honneur d’écouter mon client 
 (…). Ma mission consiste donc à l’écouter et à déterminer si je peux trouver une voie qui permettra 

à ses intuitions de s’épanouir. C’est tout ce que je fais » (Kory, avocat de Léonard COHEN) 
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http://www.avocatparis.org/

