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ARTICLES
• Hébergement et traitement illicite de données de santé, M. Brac de La Perrière, C. Gaveau
• A qui appartiennent les données bancaires des clients des banques ?, F. Forster, C. Le Fiblec
• Diffamation : dépositaire de l’autorité publique ou particulier ?, C. Legris
• RGPD : droits et obligations du sous-traitant de rang 2, E. Le Quellenec
• Une photographie célèbre de Jimi Hendrix jugée originale, M. Soulez, V. Bhide
• La propriété intellectuelle au service du design de commerce, V. Brunot, J. Ribaucourt
• Le refus du salarié de remettre sa clé USB n’est pas une faute, E. Walle
• Norme NF obligatoire : rappel de l’exigence de gratuité, C. Legris, L. Puigmal
• Chatbots et protection de la vie privée de l’utilisateur, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël
• Rupture brutale des relations commerciales : la marge brute, B. Thoré, A. Nouvel
• Licence MSS : le détournement du marché du Wifi dans les avions, F. Forster, R. Buchard
• Impacts de la fusion des IRP sur les élections professionnelles, E. Walle, M. Chavane
• Mise en place de la certification hébergeur de données de santé, M. Brac de La Perrière, A. Latrive
• VIS(i)ONS 2018 : la vie privée à l’ère du numérique et des robots, L. Puigmal
• Barème des indemnités prud’homales en cas de licenciement, E. Walle, M. Chavane
• Structures et code de déontologie des chirurgiens-dentistes, M. Brac de La Perrière, A. Latrive
• Trading à haute fréquence, un tribunal chinois inflige une amende, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot
de Boismenu
• Retour sur la certification des logiciels et systèmes de caisse, P.-Y. Fagot, M. Ouattara
• Laboratoire de recherche : un référentiel d’excellence à respecter, M. Brac de La Perrière, C. Gaveau
• Quelles limites aux communications électroniques des salariés ?, E. Barbry, E. Walle
• Accès à son dossier médical : le rappel à l’ordre de la Cnil, M. Brac de La Perrière, A. Latrive
• La conformité au RGPD, un enjeu majeur des éditeurs de logiciels, C. Avignon
• L’action en reconnaissance de droits devant le juge administratif, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot
de Boismenu
• Réduire l’impact des activités spatiales sur l’environnement, F. Forster, R. Buchard
PROCHAIN PETIT-DEJEUNER
• 11 octobre 2017 : « Mode et Technologie : tissus intelligents - vêtements connectés », Naïma Alahyane
Rogeon. Inscriptions en ligne.
• 17 octobre 2017 : « Le RGPD et la cartographie des traitements, théorie et pratique » (2e session), Alain
Bensoussan. (Inscriptions closes)
• 8 novembre 2017 : « eIDAS : Avez-vous réussi votre transformation digitale ? », Polyanna Bigle.
Inscriptions en ligne.
• 15 novembre 2017 : « Quel cadre juridique pour les Smart Data ? », Jean-François Forgeron. Inscriptions
en ligne.
• 6 décembre 2017 : « Innovation : profitez des mesures fiscales et protégez vos actifs immatériels », PierreYves Fagot et Marie Soulez. Inscriptions en ligne.
• 19 décembre 2017 : « Objets connectés : les spécificités télécoms de l’internet des objets », Frédéric
Forster. Inscriptions en ligne.
CONFERENCES
• 6 octobre 2017 : « Une déclaration des droits des robots est-elle envisageable dans l’avenir ? », M. Soulez
au Festival des Nouvelles Explorations
• 9 octobre 2017 : « Mooc sur l’archivage électronique », P. Bigle
• 10 octobre 2017 : « Nouveau droit de la robotique et de l’intelligence artificielle », J. Bensoussan
• 12 octobre 2017 : « Cap sur le RGPD aux Assises de la Sécurité édition 2017 », A. Bensoussan
• Du 28/09 au 07/12/2017 : Alain Bensoussan Avocats partenaire du « IT Tour du Monde Informatique »
• 29 novembre 2017 : « Technolex 2017: Droit des technologies et technologies du droit », A. Bensoussan
Inscriptions en ligne

INTERVIEWS
• Quels sont les droits des consommateurs sur internet ?, C. Avignon sur RMC
• Fashion Tech Law : droit et technologie au service de la mode, N. Alahyane Rogeon pour WOW
• Sites de notation des vétérinaires : quelle stratégie adopter ?, V. Bensoussan-Brulé pour La Semaine
Vétérinaire
OUTILS ET NOUVEAUTES
• Le Data Protection Officer (DPO) : Une fonction nouvelle dans l’entreprise, V. Bensoussan-Brulé et C.
Torres (sous la direction), Ed. Larcier (Collection Minilex)
• RGPD : Guide d’action pour les DSI : guide réalisé par Skyhigh Networks a été traduit et préfacé par le
cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats
VIE DU CABINET
• Lexing® et Bureau Veritas publient le premier référentiel de conformité RGPD, le 3 octobre 2017.
• Le cabinet était présent à la 9e édition du Salon du livre juridique, le 7 octobre 2017.
• Lexing avocats forme la première promotion de DPO en Côte d’Ivoire, du 11 au 15 septembre 2017.
• Polyanna Bigle est intervenue à l’Université d’été du MEDEF le 29 aout 2017.
• Le cabinet finance un puits à Madagascar, A. Bensoussan.
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 mot clé : Formation Lexing)
NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME
• Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°16 octobre 2017 : Ce numéro spécial
international est consacré à la conférence du Réseau Lexing® sur le RGPD qui s’est tenue en juin dernier
à Milan la cybersécurité.
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