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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 

• RGPD : droits et obligations du sous-traitant de rang 2, E. Le Quellenec 

• Chatbots et protection de la vie privée de l’utilisateur, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël 

• 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 

• 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 

• Données de dossiers passagers : la CJUE bloque l‘accord UE-Canada, A. Bensoussan, A. Cuenca 

• Mise en place de la certification hébergeur de données de santé, M. Brac de La Perrière, A. Latrive 

• DATAtourisme : l’ouverture des données touristiques, S. Lenoir, A. Cuenca 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS 

• 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 », Pierre-
Yves 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  

• Du 28/09 au 07/12/2017 : Alain Bensoussan Avocats partenaire du « IT Tour du Monde Informatique » 

• 12 octobre 2017 : « Cap sur le RGPD aux Assises de la Sécurité édition 2017 », A. Bensoussan 

• 29 novembre 2017 : « Technolex 2017: Droit des technologies et technologies du droit », A. Bensoussan 
Inscriptions en ligne 

INTERVIEWS 

• Relever le challenge des Dark Analytics, J.-F. Forgeron, B.-V. Labyod pour IT Expert Magazine 

• Le compte à rebours du RGPD est lancé, F. Forster pour Magazine EDI 

• Données personnelles : le RGPD offre le niveau de protection le plus élevé au monde, A. Bensoussan 
pour infoprotection.fr 

• Face à un contrôle CNIL, mieux vaut être préparé !, A. Bensoussan pour Actuel Direction Juridique 

• RGPD: comment se mettre en posture de conformité pour 2018 ?, C. Avignon pour ecommercemag.fr 

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. 
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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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