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• Guide pratique, les avocats et le RGPD, élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour le CNB 

VIE DU CABINET  

• La Maison des avocats ouvre le bal avec une conférence d'Alain Bensoussan pour la Nuit du droit. 

• Chatbots et LegalTechs invités du Salon du Livre juridique 2018, E. Bonnet. 

• RGPD Acte 2 : le cabinet participe à l’IT Tour 2018, E. Bonnet. 

• Virginie Bensoussan-Brulé élue au conseil d’administration de Cyberlex, E. Bonnet. 

• Best Lawyers 2019 : Alain Bensoussan Avocats à l’honneur, E. Bonnet 

La JTIT est éditée par Alain Bensoussan Selas, société d’exercice libéral par actions simplifiée, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris, 
président : Alain Bensoussan. 

Directeur de la publication : Alain Bensoussan - Responsable de la rédaction : Isabelle Pottier  

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/sala-faut-il-interdire-les-systemes-darmes-letaux-autonomes/2018/09/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reglementation-numerotation-change/2018/09/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/evolution-regime-clauses-mediation-prealable/2018/09/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/recevabilite-expertise-probatoire-et-transaction/2018/09/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/lancement-adoption-decision-adequation-ue-japon/2018/09/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/6eme-edition-de-la-fashiontech-week-paris/2018/09/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-publication-de-la-loi-de-protection-des-donnees-belge/2018/09/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-responsabilite-des-temoins-de-jehovah-sur-les-donnees-collectees/2018/09/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/nouvelle-circulaire-teletravail-men-mesri/2018/09/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/teleconsultation-et-teleexpertise-prise-en-charge-de-la-telemedecine/2018/09/22/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/mise-en-demeure-davorcoin/2018/09/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/appels-telephoniques-malveillants-la-jurisprudence-decryptee/2018/09/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/nouvelles-modalites-mise-en-oeuvre-telemedecine/2018/09/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-procedure-dopposition-de-marque-en-france-nouveautes/2018/09/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/publication-du-rapport-landau-sur-les-cryptomonnaies/2018/09/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/mesures-dinstruction-et-preservation-des-secrets-daffaires/2018/09/17/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/quel-avenir-pour-le-eu-us-privacy-shield/2018/09/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/adoption-de-la-directive-sur-le-droit-dauteur-par-le-parlement-europeen/2018/09/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/droit-moral-coauteurs-oeuvre-collaboration/2018/09/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/publication-tribune-diffamatoire/2018/09/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/application-lcen-hebergeur-donnees-personnelles/2018/09/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/fournisseurs-de-service-numerique-sante/2018/09/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/projet-loi-pacte-entreprises-liberees-delivrees/2018/09/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/operateurs-de-services-essentiels-dans-le-secteur-de-la-sante/2018/09/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/le-droit-naturel-base-de-la-personne-robot/2018/09/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/faites-le-point-tissus-intelligents-et-vetements-connectes/2018/08/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-securite-des-objets-connectes-faites-le-point/2018/10/09/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/paris-leader-en-attractivite-economique-et-influence-juridique/2018/09/27/
https://www.dii.eu/fr/article/12304/nouveau_cadre_de_lesante_en_2018/pourquoi_participer
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/prospective-talk-2038-competences-travail/2018/10/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/webinar-rgpd-special-cabinets-avocats-2/2018/09/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/technolex-2018-opportunites/2018/06/22/
https://www.dii.eu/fr/article/12333/nouveau_droit_de_la_robotique_et_de_lintelligence_artificielle/pourquoi_participer
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/afterwork-rgpd-contrainte-ou-opportunite/2018/09/25/
http://www.archimag.com/univers-data/2018/10/04/voiture-autonome-appliquer-droit-humains-droit-robots
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/vols-annules-ou-retardes-quels-droits-pour-les-passagers-aeriens/2018/09/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/dpo-edition-2018-data-protection-officer/2018/05/15/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-avocats-et-le-rgpd-guide-cnb/2018/03/28/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/nuit-du-droit-celebre-anniversaire-constitution-1958-1552616.html
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/chatbots-et-legaltechs-invites-du-salon-du-livre-juridique-2018/2018/10/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-acte-2-cabinet-participe-it-tour-2018/2018/10/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/virginie-bensoussan-brule-elue-au-conseil-dadministration-de-cyberlex/2018/09/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/best-lawyers-2019-alain-bensoussan-avocats/2018/07/09/


Diffusée uniquement par voie électronique – gratuit - ISSN 1634-0701  

Abonnement à partir du site : https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/ 

©Alain Bensoussan 2018 

Site: www.alain-bensoussan.com / Facebook    Twitter    LinkedIn    Google+    YouTube / Certification ISO 9001:2008 

https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/
http://www.alain-bensoussan.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Alain-Bensoussan-Avocats/158333327516580
https://twitter.com/AB_avocats
https://www.linkedin.com/company/alain-bensoussan-avocats
https://plus.google.com/u/0/116626619581846641782/posts
https://www.youtube.com/channel/UC7xrTpr0LGPWVNbYxxDcFVQ

