Nous vous souhaitons une excellente année 2017 - Warmest greetings and best wishes for the new year
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ARTICLES
 Loi pour une République numérique et télécommunications, F. Forster, C. Le Fiblec.
 Tribune pour un « Code civil » des données numériques, E. Le Quellenec, C. Heylliard.
 Les robo-advisors où la gestion de portefeuilles à l’ère digitale, A. Bensoussan pour Planète robots.
 Hébergement : projet de référentiel de certification HDS, M. Brac de la Perrière A. Latrive.
 Dénigrement : l’association lesarnaques.com condamnée, V. Bensoussan-Brulé, R. Liotier.
 Une loi sur la sécurité de l'usage des drones, A. Bensoussan pour Planète robots.
 La pénalisation du revenge porn par la Loi Lemaire, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris.
 Logiciels dispositifs médicaux, réglementation et ANSM, J.-F. Forgeron, B.-V. Labyod.
 ESTA et réseaux sociaux : de nouvelles mesures controversées, E. Bonnet.
 Portabilité des données : un droit réservé aux consommateurs, E. Le Quellenec, L. Huin.
 Sécurité des logiciels médicaux : Recommandations de l’ANSM, J.-F. Forgeron, B.-V. Labyod.
 Les indemnités dues au salarié au titre d’une prise d’acte, E. Walle, C. Chapman.
 Action de groupe et protection des données personnelles, E. Bissoni, O. Juès.
 La loi pour une République numérique et les télécoms, F. Forster, C. Le Fiblec.
 Un Ombudsman pour qualifier la licéité du contenu sur internet, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris.
 Objets connectés de santé : Référentiel de bonnes pratiques, M. Brac de La Perrière, B.-V. Labyod.
 Caution : précision jurisprudentielle sur le formalisme, P.-Y. Fagot, M. Guinot.
 La nouvelle gouvernance de l’Icann sur les noms de domaine, A.-S. Cantreau, A. Cuenca.
 L’obligation de moyens, cause de la résiliation du contrat, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël.

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER
 11 janvier 2017 : « Objets connectés au cœur de la smart city, données et sécurité », animé par Nathalie
Plouviet, Myriam Quemener (Magistrat, détaché au ministère de l’Intérieur, Conseiller juridique, mission
de lutte contre les cybermenaces) et Lydia Babaci Victor (Directrice du développement et de l’innovation
– Vinci Energies). Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne.
 17 janvier 2017 : « L’expertise judiciaire et la mesure du code source », animé par Alain Bensoussan,
Rémi Jacquet (Société CAST) et Philippe Aymar (expert judiciaire, président de CNEJITA). Inscription
gratuite en remplissant le formulaire en ligne.
 24 janvier 2017 : « La certification dans le règlement européen Data Protection », animé par Alain
Bensoussan et Laurent Midrier, Vice-Président Strategy & Innovation, Bureau Véritas. Inscription gratuite
en remplissant le formulaire en ligne.
CONFERENCES
 12 décembre 2016 : « Quelle place pour les robots dans notre société ? », A. Bensoussan et D. Gazagne
ont participé au colloque organisé par l’ADDR en partenariat avec le CREOGN, le CECYF et le CESG.
 9 décembre 2016 : « Gouvernance des données et chaîne des responsabilités », C. Avignon a animé une
conférence organisée par l’Asffor.
 9 décembre 2016 : « Workshop créateur sur la protection des créations de mode », N. Alahyane Rogeon
a animé un atelier organisé par l’espace de coworking Hall Couture.
INTERVIEWS
 États-Unis : durcissement des conditions d'entrée, C. Avignon sur France 2, JT du 27 décembre 2016.

OUTILS ET NOUVEAUTES
 Le tableau de bord juridique 2016, outil incontournable du DSI, rédigé sous la direction d’Alain Bensoussan,
Les Clubs OLG, Edition 2016.
 Règlement européen protection des données, préfacé par Isabelle Falque-Pierrotin, Collection « LexingTechnologies avancées & Droit ».

NOS VIDEOS SUR NOTRE CHAINE LEXING YOUTUBE
 «TechnoLex, les 1ères rencontres Droit et Nouvelles technologies », animées par Alain Bensoussan. Voir
la vidéo.
 « La médiation », petit-déjeuner animé par Benoit de Roquefeuil, Pierre Pelouzet (Médiateur des
Entreprises) et Nathalie Chiche (Médiateur de la Transition Numérique). Voir la vidéo.
 « Mode, design et technologies », petit-déjeuner animé par Anne-Sophie Cantreau, Naïma Alahyane
Rogeon et Noemie Balmat (Fashion and innovation strategist – clausette). Voir la vidéo.

VIE DU CABINET
 « Technologie blockchain » : entretien avec Charles du Boullay, président de CDC Arkhinéo (groupe
Caisse des dépôts). Propos recueillis par Polyanna Bigle.
 La première édition du colloque TechnoLex qui s’est déroulée le 17 novembre dernier a été couronnée de
succès. C’est au Conservatoire National des Arts et Métiers que s’est déroulée la première édition de
Technolex, rencontres entièrement dédiées aux enjeux couplés du droit et des nouvelles technologies
organisées par le Cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en partenariat avec le Groupe Serda
Archimag.
FORMATIONS
 Catalogue de formations inter et intra-entreprise 2017 : Le cabinet a la qualité d’organisme de formation
professionnelle depuis 30 ans et dispense de nombreuses formations. Outre ces formations, une formation
spécifique peut être réalisée sur demande (Contact : paris@alain-bensoussan.com).
 Catalogue de formations Lexing-Larcier 2016-2017 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe
Larcier, les grandes tendances juridiques de 2016-2017 à travers 13 formations exclusives
(Renseignements et inscriptions)

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME
 Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°13 Décembre 2016 : Ce numéro spécial
international s’intéresse aux risques d’atteinte à la vie privée engendrés par l’utilisation de dispositifs de
géolocalisation dans le cadre professionnel. Les membres du Réseau Lexing® proposent une vue
d’ensemble de la législation de 8 pays en matière de géolocalisation.
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