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ARTICLES 
 Première sortie publique du ChatBot Eva Lexing aux Assises de la Compliance, A. Bensoussan  
 Méthodes agiles : responsabilités et imprévision, B. de Roquefeuil, K. Berbett. 
 Formations révolution digitale et intégration des nouvelles technologies, I. Pottier. 
 L'action de groupe de La Quadrature du Net contre les GAFAM, V. Bensoussan-Brulé, D. Cohen. 
 Les conséquences de l’introduction d’une IA sur les conditions de travail, E. Wall, P. Lepicard. 
 Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin), E. Renaud-Chouraqui, J. Ribaucourt. 
 Informatique affective et interfaces homme machine empathiques, B. de Roquefeuil, K. Berbett. 
 ICANN : urgence d’une mise en conformité du WHOIS au RGPD, A.-S. Cantreau, C. Deramoudt. 
 Bitcoins : quelles modalités d’imposition pour les particuliers, -Y. Fagot, M. Ouattara. 
 Appels téléphoniques malveillants : quelle jurisprudence ?, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal. 
 Une voiture en orbite ou la carence du droit de l’espace, F. Forster, J. Chauvin. 
 Numérisation des factures papier: précisions de l’administration, P.-Y. Fagot, M. Guinot. 
 Loi Thévenoud: pas d’obligation de notification à la Commission, V. Bensoussan-Brûlé, B. Martinez. 
 Diffamation publique dans le cadre d’un conflit social, C. Legris. 
 Le Cloud Act, booster du cloud Computing souverain, E. Le Quellenec. 
 Adoption de la loi sur la protection des données personnelles, A. Banck. 
 Adoption du projet de loi contre le cyber-harcèlement de groupe, C. Legris. 
 Ressources humaines : l’impact du RGPD sur les données RH, E. Walle, P. Lepicard. 
 Entreprise à mission et ESS : quelles différences ? P.-Y. Fagot, C. Dos Santos. 
 Le guide de sensibilisation au RGPD pour les TPE et PME, V. Bensoussan-Brulé, D. Cohen. 
 E-sport : les premières sociétés agréées pour l’emploi de joueurs, M. Soulez, G. Paugam. 
 Locations illicites : la responsabilité de Airbnb retenue, V. Bensoussan-Brûlé, B. Martinez. 
 Les crypto-actifs ne sont pas reconnus comme monnaie, M. Soulez, S. Gérardin. 
 Charte informatique et ingérence dans la vie privée du salarié, V. Bensoussan-Brûlé, R. Liotier. 
 Non-cumul des qualifications en matière de presse et Facebook, C. Legris, R. Liotier. 
 Quels sont les motifs de publicité des décisions de la Cnil ? V. Bensoussan-Brûlé, J. Chauvin. 
 Protection des données : quels changements pour les banques ? A. Banck. 
 Le statut de lanceur d’alerte en matière de propos antisyndicaux, V. Bensoussan-Brulé, D. Cohen. 
 Les contrôles en ligne de la Cnil sous une identité d’emprunt, V. Bensoussan-Brulé, D. Cohen. 
 Quelles sont les exigences juridiques de la dématérialisation ? P. Bigle. 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 
 11 juillet 2018 : « Le juriste d'entreprise 2.0 à l'heure de la transition digitale », A. Bensoussan. 
 20 juin 2018 : « Faire face à un contentieux Informatique et libertés devant la Cnil », V. Bensoussan-Brulé. 
   6 juin 2018 : « Halte aux idées reçues : le RGPD ne signe pas la mort du marketing », C. Avignon. 

CONFERENCES  
 22 juin 2018 : « Les enjeux de la justice prédictive », M. Soulez. 
 22 juin 2018 : « L’impact des nouvelles technologies dans les programmes de mise en conformité », A. Bensoussan. 
 19 juin 2018 : « Justice prédictive : l’Avocat 3.0 à l’heure de l’intelligence artificielle », J. Bensoussan. 
 15 juin 2018 : « La stratégie de l’entreprise en matière de noms de domaine », A.-S. Cantreau. 
 14 juin 2018 : « Intelligence artificielle et droit », Conférence internationale du Réseau Lexing. 
   7 juin 2018 : « L’archivage électronique public dans les collectivités territoriales », P. Bigle. 
   5 juin 2018 : « Association des DPO : l’entrée en application du RGPD, mode d’emploi », A. Bensoussan. 

INTERVIEWS 
 L’entrée en application du RGPD, c’est aujourd’hui !, C. Torres pour France Culture. 
 Statut juridique autonome pour les robots : le débat commence, A. Bensoussan pour Marianne. 
 Réponse aux opposants à la création d’une « personnalité électronique », A. Bensoussan pour Les Echos.fr. 
 Les moyens du gouvernement contre la « cyberhaine, V. Bensoussan-Brulé pour Europe 1. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  
 DPO édition 2018 : Minilex Data Protection Officer, 2ème édition Larcier 
 Guide pratique, les avocats et le RGPD, élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour le CNB 
 Guide open data Tourisme  élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour la section DATA tourisme de la DGE 
 Guide pratique RGPD-GDPR Compliant d’Umanis élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour Umanis 



FORMATIONS  
 Catalogue de formations Lexing-Larcier 2018 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe Larcier, les grandes 

tendances juridiques 2018 à travers plus de 70 formations spécialisées (Renseignements et inscriptions) 

VIE DU CABINET  
 Les Afterworks Lexing : 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 prochaines dates 
sont le mercredi 16 et 30 mai 2018 dès 18h30 (accueil à partir de 18h). Renseignement et inscription. 

 Le réseau Lexing® vous informe sur les spécificités locales du RGPD : Ce numéro spécial international est consacré 
aux spécificités locales du RGPD et dresse un panorama des législations en Afrique du Sud, Australie, Belgique, 
France, Grèce, Mexique, Sénégal et Russie. 
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