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LANCEMENT DES AFTERWORKS LEXING 
Le cabinet lance en janvier 2018, les Afterworks Lexing. C'est l'occasion de vous présenter dans un cadre convivial, les 

outils juridiques hébergés sur notre plateforme Lexing Saas Avocat en particulier les outils RGPD, et de répondre à vos 
questions.  
Le second Afterworks Lexing se déroulera le mercredi 24 janvier 2018 à partir de 18h30. 
Renseignement et inscription. 

ARTICLES 

• La première affaire d’arnaque à l’« Initial Coin Offering », M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de Boismenu 

• L’Open access et la réforme du droit d’auteur au sein de l’Union, S. Lenoir, S. Tahlaiti 

• Ordonnance Blockchain sur la transmission de titres financiers, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de Boismenu 

• Le recours au CDI de chantier étendu à de nouveaux secteurs, E. Walle 

• Incidents de sécurité des systèmes d’information de santé, M. Brac de La Perrière, C. Gaveau 

• Pack de conformité open data : la Cnil et la Cada collaborent, S. Lenoir, A. Salvat 

• Intelligence artificielle : quelle régulation pour le code ?, A. Bensoussan 

• Le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, I. Pottier 

• Renforcement de la lutte contre la fraude aux moyens de paiement, F. Forster, C. Le Fiblec 

• Expression des besoins et responsabilité du client, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

• 17 janvier 2018 : « Comment désigner un délégué à la protection des données ? » (1re session), Chloé Torres, 
Anthony Coquer et Hélène Legras. Inscriptions close. 

• 24 janvier 2018 : « Ordonnances Macron : ce qui va changer dès janvier 2018 », Emanuel Walle. Inscriptions en 

ligne 

• 7 février 2018 : « Réalité virtuelle et droit : faites le point », Marie Soulez. Inscriptions en ligne 

• 14 février 2018 : « Réforme du droit des marques : quelles sont les nouveautés ? », Sophie Cantreau, Virginie 

Brunot. Inscriptions en ligne 

• 28 mars 2018 : « Comment désigner un délégué à la protection des données ? » (2e session), Chloé Torres, Anthony 

Coquer et Hélène Legras. Inscriptions en ligne 

CONFERENCES  

• 14 décembre 2017 : « Restitution de l’Observatoire de la vie connectée 2017 sur l’ IoT en France », N. Plouviet 

• 7 décembre 2017 : « RGPD – l’IT Tour du Monde Informatique fait escale à Orléans et Lilles », M. Soulez et P. Bigle 

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

• 8 novembre 2017 : « Les impacts du RGPD dans les métiers de la sécurité », E. Le Quellenec 

INTERVIEWS 

• Le Big Bang des robots… de santé : la personnalité robot, A. Bensoussan pour Le Figaro 

• Mise en place du RGPD : ce qu’il faut savoir, M. Brac de La Perrière pour la revue Hospitalia 

• Voyage au cœur de l’IA, A. Bensoussan pour Libération 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

• Guide pratique RGPD pour tout comprendre du règlement européen élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats 
pour La Ficime 

• Deux fiches pratiques RGPD élaborées par le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats pour la Fédération EBEN 

• Règlement européen sur la protection des données : Textes, commentaires et orientations pratiques, Ed. Larcier (2e 
ed. 2018) 

• Abécédaire de la protection des données personnelles de A à Z, A. Bensoussan (sous la direction), Ed. Larcier 

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME  

• Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°17 novembre 2017 : Ce numéro spécial 
international est consacré aux voitures intelligentes et dresse un panorama des législations en Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, France, Grèce, Inde, Mexique, Portugal et Russie. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2018 -  Warmest greetings and best wishes for the new year 
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