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LES AFTERWORKS LEXING

Le cabinet organise des 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 premier Afterworks Lexing se déroulera le mercredi 21 mars et 4 avril 2018 dès 18h30 (accueil à partir de 18h).
Renseignement et inscription.

ARTICLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation d’un keylogger : une infraction matérialisée, V. Bensoussan-Brulé, R. Liotier.
La série Enjeux numériques lance son premier numéro sur l'IA, E. Bonnet.
Les terminaux mobiles menaceraient-ils un internet ouvert ?, F. Forster.
Cloud computing et fintech, recommandations des autorités de tutelle, E. Le Quellenec.
Les enjeux du RGPD pour les avocats : le cabinet sur tous les fronts, E. Bonnet.
L’utilisation abusive du terme Blockchain face à la SEC, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de Boismenu.
RGPD-GDPR : le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, A. Bensoussan, I. Pottier.
Adoption du décret 2017-1819 sur le comité social et économique, E. Walle, A. Marques.
Conformité au RGPD à J-100 jours : quelles actions à mener ?, A. Bensoussan.
IoT domestique : quels risques pour l’intimité et la vie privée ?, E. Bonnet.
Serverless computing, enjeux juridiques de l’avenir du cloud, E. Le Quellenec.
Les effets du Brexit sur les marques de l’Union européenne, A.-S. Cantreau, A. Cuenca.
L’élément essentiel de l’invention : condition de la contrefaçon, V. Brunot, S. Gicquel.

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER
•
•
•
•

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
4 avril 2018 : « Directive Copyright : quels impacts sur les plateformes en ligne ? », J. Delrieu, M. Soulez

CONFERENCES
•
•
•

2 février 2018 : « Les Usages métiers de la Fédération EBEN », A. Bensoussan
24 janvier 2018 : « La transformation digitale dans les collectivités territoriales », P. Bigle.
24 janvier 2018 : « Rapport Cyberlex-CECyF 2018 : procédure pénale et preuve numérique », A. Bensoussan

INTERVIEWS
•
•
•

L’exploitation des données non personnelles : un défi pour les entreprises, A. Bensoussan pour LJA
Le point de vue de l’avocat sur les youtubeurs-influenceurs, A. Bensoussan pour France 3.
WestWorld : quand Alain Bensoussan défend le robot Dolores, A. Bensoussan pour Lawyered.

OUTILS ET NOUVEAUTES
•
•
•
•
•
•

Guide pratique RGPD-GDPR Compliant d’Umanis élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour Umanis
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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