
Journée 
de l’

L’AFDIT et Alain Bensoussan-
Avocats sont heureux de vous 

convier au colloque du 
29 novembre 2012.

 
Le thème de cette journée sera :

« CLOUD COMPUTING : 
THéorIe et PrATIQUe»

Le Cloud Computing est en 
plein essor. La plupart des 
grands fournisseurs de service 
ou de solutions informatiques 
offrent cette technologie.

Cette journée sera l’occasion 
d’analyser les différents aspects 
du Cloud Computing sur les 
plans techniques et juridiques et 
son implication dans différents 
secteurs stratégiques tels que 
ceux de la banque, l’industrie, 
la santé et le monde judicaire.

En partenariat avec :

CLoUD CoMPUTING

 THéorIe eT PrATIQUe

29 novembre 2012



PoUr QUI ?
Ce colloque est à destination des juristes 
d’entreprises, avocats, directeurs de service 
informatiques, responsables de sécurité des 
systèmes d’information, et toute personne 
confrontée aux problématique du Cloud 
Computing dans ses activités professionnelles.

QUeLS DoMAINeS ?

Le Cloud Computing est susceptible de concerner 
tous les acteurs et secteurs économiques, et induit 
la convergence de nombreuses thématiques telles 
que les relations contractuelles,  la sécurité, les 
données à caractère personnel, la confidentialité.

Autant d’aspects qu’il est nécessaire de gérer 
dans un projet d’implémentation de Cloud 
Computing.

QUeLS oBJeCTIFS ?

Comprendre cette technologie et les 
problématiques qu’elle pose sur le plan juridique 
et les solutions à mettre en œuvre.

Le colloque est organisé par :

André MeILLASSoUx
Avocat 

Président de l’AFDIT

Présen
tation

Journée 
de l’

Alain BeNSoUSSAN
Avocat 

Ancien Président de l’AFDIT

Avec le soutien de :

120 formations d’actualité 

À forte valeur ajoutée destinées aux cadres et dirigeants des 
secteurs privé et public. Animées par les meilleurs experts du 
moment sur des sujets d’ordre stratégique, technique, sociétal... 

900 formations catalogue inter
À Paris, Lyon et Marseille, toutes déclinables en intra 

200 formations catalogue dédiées au secteur public
Sur les mêmes villes et réalisables en intra
Pour toute information, contactez-nous : 
01 44 09 25 08 – infoclient@efe.fr

EFE ÉDITIONS

Des publications spécialisées et très opérationnelles
Utilisées comme outils de travail par les professionnels

Deux revues rédigées par d’éminents spécialistes : BJDU, BJCP

10 newsletters rédigées par des experts terrain 
pour des professionnels
Pour toute information, contactez-nous : 
01 44 09 22 28 - edition@efe.fr - www.efe.fr

Retrouvez EFE sur votre mobile 

en scannant ce code

Faites le choix 
de l’expertise avec EFE

En Association avec la 
Commission Economie Numérique et Internet 

Cercle Montesquieu



8h30  Accueil des Participants

9h00  Introduction 
 Par Monsieur Patrick BERTRAND, 
 Président du Conseil National du Numérique, 
 Directeur Général du CEGID

9h15  Le Cloud, c’est quoi au juste?
 Par Monsieur Yves LE ROUX, 
 CISSP, CISM Principal Consultant, CA Technologies

10h00 Le Cloud computing et les données à  
 caractère personnel. 
 Par Madame Myriam GUFFLET, Juriste au service des  
 affaires européennes et internationales de la CNIL

 Par Madame Amandine JAMBERT, Ingénieur expert au  
 service de l’expertise de la CNIL.

10h45 Pause

11h00 Les points clés des contrats Cloud. 
 Par Monsieur Alain BENSOUSSAN, 
 Alain BENSOUSSAN-Avocats

11h45 Le Cloud et l’internet des objets.
 Par Monsieur Xavier DALLOZ, Président XDC

12h30 Déjeuner

ProgrammeJournée 
de l’

14h00  Le Cloud computing dans le secteur   
 bancaire.
 Par Monsieur Oswald SEIDOWSKY, docteur   
 en droit, master banque et finance de l’Université  
 Paris V.

14h45  Le Cloud computing dans l’industrie.
 Vincent de PORET, Directeur Business    
 Développement EMEA - Solutions Cloud 
 SAP 

15h30  Le Cloud computing dans le monde   
 judiciaire.
 Par Monsieur Gérard SABATER, Avocat

16h15  Le Cloud computing dans le secteur de  
 la santé.
 Par Jean-François FORGERON, Avocat

17h00 Séance de Questions / Réponses


