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Février 2018

LANCEMENT DES AFTERWORKS LEXING

Le cabinet lance 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.
Les prochains Afterworks Lexing se dérouleront le mercredi 21 février et 7 mars 2018 à partir de 18h30.
Renseignement et inscription.
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•

La justice française favorable aux lanceurs d’alerte, V. Bensoussan-Brulé
Vivre et travailler sans papier, c’est possible ! E. Bonnet
Représentants d’intérêts : les lignes directrices à respecter, V. Bensoussan-Brulé
Que retenir de la loi Sapin 2 et des recommandations de l’AFA, V. Bensoussan-Brulé
L’algorithme post-bac décortiqué par la Cour des comptes, I. Pottier
Remise du rapport sur l’open data des décisions de Justice, E. Bonnet
La liste des médiateurs auprès de la cour d’appel fait l’objet ..., M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de Boismenu
Vol de crypto-monnaies Ether : infraction physique et ..., M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de Boismenu
Une « Class action » contre l’Initial Coin Offering « Tezos », M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de Boismenu
Licence libre Etalab : nouvelle version 2.0 de la licence ouverte, S. Lenoir, S. Tahlaiti
Nouvelle mise en cause de jouets connectés : la Cnil se prononce, N. Plouviet, M. Le Carquet

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER
•
•
•
•

14 février 2018 : « Réforme du droit des marques : quelles sont les nouveautés ? », A.-S. Cantreau, V. Brunot.
15 mars 2018 : « La localisation des données en Europe dans le cadre du RGPD », A. Bensoussan
21 mars 2018 : « Intelligences artificielles, Robotique et droit : quelles perspectives ? », J. Bensoussan
28 mars 2018 : « Comment désigner un délégué à la protection des données ? » (2e session), C. Torres, A. Coquer

CONFERENCES
•
•
•

2 février 2018 : « Les Usages métiers de la Fédération EBEN », A. Bensoussan
24 janvier 2018 : « Legaltech Show : « Avocat 2.0 : innover sa practice », V. Bensoussan-Brulé
24 janvier 2018 : « Police prédictive : colloque Interpol », A. Bensoussan

INTERVIEWS
•
•
•
•

RGPD et protection des données : quels enjeux à J-120 ? M. Soulez pour Labrador.fr
Enjeux de responsabilité des acteurs IoT, opportunités et contraintes, F. Forster pour Apollocourtage.com
Bridage de l’iPhone : quels risques pour Apple en France ? M. Soulez pour 20minutes
Comment revendre ses cadeaux de Noël sur internet ?, C. Avignon pour RMC

OUTILS ET NOUVEAUTES
•
•
•
•
•

La fabrique numérique des connaissances, codirigé par Renaud Fabre et Alain Bensoussan, paru aux éditions Iste.
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

VIE DU CABINET

•

Trophée d’Argent 2018 pour le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats : Le cabinet a reçu le Trophée d’Argent
2018 du magazine Décideurs dans la catégorie Droit des nouvelles technologies des meilleures équipes spécialisées.
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