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ARTICLES 

 Le spoofing, technique de THF : manipulation des cours ?, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de 
Boismenu 

 Résolution pour obligation fondamentale non satisfaite, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël 

 URights : la technologie au service du droit d’auteur, S. Lenoir, S. Tahlaiti 

 Le cadre légal de la domotique et les perspectives d’évolutions, E. Le Quellenec, A. Benchetrit 

 Interdiction par un FAI de procéder au blocage d’e-mails, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris 

 Relations commerciales : volonté des parties à effet limité, P.-Y.  Fagot, M. Guinot 

 La voiture volante est-elle un mythe ou une réalité en 2017?, D. Gazagne, A. Jouhanet 

 Bases de données de santé à des fins de recherche ultérieure, M. Brac de La Perrière, A. Latrive 

 Editeurs, optez pour une authentification RGPD compliant, C. Avingon, I. Jousset 

 L’utilisation des chatbots dans la campagne présidentielle, M. Soulez, T. Noël 

 Un module RGPD monitoring des zones libres pour éditeurs, C. Avingon, N. Bulteau 

 Diffamation publique sur un site : qui est responsable ?, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris 

 Faut-il protéger les algorithmes par le droit d’auteur ?, A. Bensoussan, L. Puigmal 

 Editeurs, proposez-vous des habilitations RGPD compliant ?, C. Avignon, A. Renard 

 Démarches de conformité du logiciel de caisse pour l’éditeur, J.-F. Forgeron, B.-V. Labyod  

 La standardisation et les objets connectés, N. Plouviet, C. Van Mol 

 Le trading haute fréquence au regard du droit des marchés, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de 
Boismenu 

 Fichiers de police : 5 ans d’application de la LOPPSI II, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris 

 Les chatbots : un robot multi-usages pour les entreprises, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël 

 Usurpation d’identité : 5 ans d’application de la LOPPSI II, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris 

 Les taux de TVA des livres papier et livres électroniques, M. Soulez, J.  Langlois 

 Présentation générale du « trading haute fréquence », M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de 
Boismenu 

 Quelles sont les sanctions Cnil à l’encontre des entreprises ?, V. Bensoussan-Brulé 

 L’inconstitutionnalité du reporting fiscal de la loi Sapin 2, P.-Y.  Fagot, M. Guinot 

 Données de référence, décisions individuelles, algorithmes, M. Soulez  

 La notion de domotique : un concept à géométrie variable, E. Le Quellenec, A. Benchetrit 

 Marché unique du numérique : la portabilité des contenus, S. Lenoir, S. Tahlaiti 

 Guide des contrôles Cnil : comment s’y préparer, V. Bensoussan-Brulé 

 Robot de trading : quels risques pour les consommateurs ?, F. Forster, C.  Le Fiblec 

 Les données, l’élément central et malmené du TensorFlow, C. Torres, E. Bissoni, P. Affagard 

 Coffre-fort numérique et cloud computing : quel contrat ?, E. Le Quellenec 

 Le droit des objets connectés dans la ville intelligente, N. Plouviet, C. Van Mol 

 Serious game : des modèles économiques inspirés du logiciel, B. de Roquefeuil, A. Marc 

 Class action aux Etats-Unis sur des objets connectés, N. Plouviet, Le Carquet 

 RGPD, l’Assemblée se prononce sur son implémentation, C. Torres, E. Bissoni 

 Arrêtés sectoriels relatifs à la cybersécurité des OIV, D. Gazagne, F. Gorriez 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 17 mai 2017 : « Cloud computing : Comment bien acheter des services Cloud ? », animé par Eric Le 
Quellenec et Guillaume Plouin, auteur – cogérant de domofit.com. Inscriptions en ligne. 

 24 mai 2017 : « Le règlement européen de protection des données : "J – 1 an" », animé par Alain 
Bensoussan. Inscriptions en ligne. 

 15 juin 2017 : « La preuve internet et informatique : quelles règles ? », P. Bigle, V. Bensoussan-Brulé, Me 

R. Chavaudret, Huissier de justice et A. Deschavannes, Magellan Consulting. Inscriptions en ligne. 

 22 juin 2017 : « La e-santé en pleine mutation : quels enjeux et opportunités ? », M. Brac de La Perrière 
et le témoignage de Pedro Lucas, Directeur de Cloud Santé Netplus. Inscriptions en ligne. 

  

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/spoofing-thf-manipulation/2017/04/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/resolution-obligation-fondamentale/2017/04/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/urights-technologie-droit-auteur/2017/04/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cadre-legal-de-la-domotique-evolutions/2017/04/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/interdiction-fai-blocage-de-mails/2017/04/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/relations-commerciales-volonte-parties/2017/04/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/voiture-volante-mythe-realite/2017/04/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/donnees-de-sante-a-fins-de-recherche-ulterieure/2017/04/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/editeurs-authentification-rgpd-compliant/2017/04/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/lutilisation-chatbots-campagne-presidentielle/2017/04/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/module-rgpd-monitoring-des-zones-libres/2017/04/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/diffamation-publique-responsable/2017/04/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/proteger-les-algorithmes-droit-dauteur/2017/04/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/habilitations-rgpd-compliant/2017/04/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/demarches-conformite-logiciel-de-caisse/2017/04/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/standardisation-objets-connectes/2017/04/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/trading-haute-frequence-droit-des-marches/2017/04/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/fichiers-de-police-5-ans-loppsi-2/2017/04/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/chatbots-robot-entreprises/2017/04/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/usurpation-identite-5-ans-loppsi-2/2017/04/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/tva-livres-papier-livres-electroniques/2017/04/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/presentation-trading-haute-frequence/2017/04/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/sanctions-cnil-a-lencontre-des-entreprises/2017/04/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/inconstitutionnalite-loi-sapin-2/2017/04/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/donnees-reference-algorithmes/2017/04/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/notion-de-domotique-concept-variable/2017/04/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/marche-numerique-portabilite-contenus/2017/04/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/guide-des-controles-cnil-entreprises/2017/04/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/robot-de-trading-risques-consommateurs/2017/04/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/donnees-tensorflow/2017/04/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/coffre-fort-numerique-cloud-contrat/2017/04/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/objets-connectes-ville-intelligente/2017/04/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/serious-game-modeles-economiques/2017/04/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/class-action-etats-unis-objets-connectes/2017/04/04/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-assemblee-implementation/2017/04/04/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/arretes-cybersecurite-des-oiv/2017/04/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/services-cloud-computing/2017/04/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-reglement-europeen-de-protection-des-donnees/2017/05/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-reglement-europeen-de-protection-des-donnees/2017/05/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-preuve-internet-et-informatique/2017/04/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/e-sante-pleine-mutation/2017/04/27/


CONFERENCES  

 10 mai 2017 : « Colloque Acsel – La conformité au RGPD, c’est maintenant ! », E. Barbry. 

 10 mai 2017 : « La conformité au Règlement Data Protection: c’est maintenant ! », E. Avignon. 

 28 avril 2017 : « Colloque Afdit : la blockchain dans tous ses états juridiques », M. Soulez 

 27 avril 2017 : « Evolution de la relation bancaire et enjeux réglementaires », F. Forster 

 4 avril 2017 : « ArtStudentsWeek : diffuser son travail artistique via instagram», N. Alahyane Rogeon. 

INTERVIEWS 

 Le Big data est-il le nouvel or noir des entreprises ?, F. Forster pour le magazine EDI. 

 Débat sur France 24 : robots, les travailleurs de demain ?, J. Bensoussan pour France 24. 

 Faux comptes twitter, usurpation d’identité: les règles du jeu, M. Catier pour Normandie-actu. 

 L’hologramme : entre illusion, ubiquité et double informationnel, A. Bensoussan, M. Soulez pour Lexis 
Nexis. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

 Idate : dossier spécial Voiture connectée et écosystème mobile, F. Gorriez pour la revue DigiWorld 
Economic Journal (C&S). 

 General data protection regulation, Le règlement sur la protection des données commenté en anglais, 
rédigé sous la direction d’Alain Bensoussan, préfacé par Isabelle Falque-Pierrotin, Ed. Wolters Kluwer 
2017. 

VIE DU CABINET  

 Santé électronique : Alain Bensoussan Avocats incontournable 

 « Intelligence artificielle : la stratégie France IA dévoilée », Alain Bensoussan et Marie Soulez ont participé 
au Rapport de synthèse France intelligence artificielle, Ministère de l’économie, 2017. 

 Moisson de trophées pour Alain Bensoussan Avocats Lexing. 

 Le Trophée d’Or 2017 remis à Alain Bensoussan Avocats Lexing. 

 Un cabinet engagé en faveur du développement durable. 

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°14 mars 2017 : Ce numéro spécial 
international e penche sur la signature électronique, outil indispensable à la transformation numérique. Les 
membres du Réseau Lexing® proposent une vue d’ensemble de la législation de 5 pays en matière de 
signature électronique. 
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