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Petit-déjeuner débat : CIO : devenir le pivot de la
transformation digitale
Alain Bensoussan animera un petit-déjeuner débat « CIO : devenir le pivot de la
transformation digitale » le 13 mars 2019. A ses côtés, deux experts du cabinet P-Val
Conseil, Laurent Dugas et Francis Jaluzot.
L’évènement a lieu de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58
Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Conférence gratuite. (Programme et inscription).

Petit-déjeuner débat : L’identité numérique en question
Polyanna Bigle animera un petit-déjeuner débat consacré à L’identité numérique en
question, le 20 mars 2019. A ses côtés, deux experts de l’identification électronique :
Laurent Guillaume (société IDEMIA) et Guillaume Loth Demay (société Equisign).
L’évènement a lieu de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58
Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Conférence gratuite. Programme et inscription.

Afterworks Lexing, programme 2019
Prochains Afterworks, les 13 et 27 mars et 10 avril 2019. (Programme et inscription).

Faut-il lever l’anonymat sur les réseaux sociaux ?
Alain Bensoussan évoque au JT de 20H de France Télévisions la question du
harcèlement et de l’anonymat sur les réseaux sociaux. (Lire l'interview).

Besoin de rien, envie de droit – Que faire contre un troll ?
Raphaël Liotier était l’invité du podcast « Besoin de rien, envie de droit » consacré à
la liberté d’expression sur internet et produit par Binge Audio. (Lire l'interview).

Identification du directeur de la publication d’un site
internet
Peu important les mentions légales du site internet, le directeur de la publication est
le responsable légal de l’entité éditrice. (voir l’article).

CNB : un module de formation de mise en conformité au
RGPD
Le CNB a présenté un module de formation de mise en conformité au RGPD dédié
aux avocats, à l’occasion de la Journée mondiale de la protection des données. (voir
l’article).

Pourquoi lire l’avis de l’EDPB sur les études cliniques ?
L’avis de l’European Data Protection Board (EDPB) sur les études cliniques apporte
d’utiles précisions critère de licéité des traitements de données posé par le RGPD.
(voir l’article).

Gérer votre e-réputation notamment en période
électorale
Virginie Bensoussan-Brulé a animé un webinar à destination des collectivités
territoriales. (voir l’article).

Quel encadrement juridique pour la transformation
digitale ?
Alain Bensoussan était à la 2ème édition du Netexplo Talent consacré à l’encadrement
juridique de la transformation digitale. (voir l’article).

Le déploiement de la télésanté dans les pharmacies
d’officine
Le domaine de la télésanté connait d’importantes évolutions, notamment au sein
des pharmacies d’officine. L’un des objectifs est de favoriser l’accès aux soins pour
les patients. (voir l’article).

Les enjeux du RGPD : retour sur l’IT Tour 2018
Le cabinet a participé à l’automne 2018 à l’IT Tour du Monde informatique autour
des exigences IT, du RGPD et du Data Management, l’occasion d’apporter son
expertise sur les enjeux autour du RGPD. (voir l’article).

IAPP Data Protection Intensive conference : France 2019
Aurélie Banck a pris la parole aux journées IAPP de la protection des données 2019 à
Paris les 12 et 13 février 2019. (voir l’article).

Les outils de la compliance : l’exemple de la conformité
au RGPD
Alain Bensoussan évoque pour la revue du Grasco les outils de la compliance en
illustrant son propos par la conformité au RGPD. (voir l’article).

Etes-vous « NIS » ou Not « NIS » ?
Polyanna Bigle évoque pour le magazine Global Security Mag les enjeux de la
transpotstion en droit français de la directive « NIS ». (voir l’article).

Le Conseil National des Barreaux présent au Salon des
Entrepreneurs
Anne Renard était au Salon des Entrepreneurs à l’invitation du Conseil National des
Barreaux (CNB) pour présenter le RGPD. (voir l’article).

Trophées du droit 2019 : le cabinet Lexing Alain
Bensoussan Avocats primé
Le cabinet a reçu le Trophée d’Argent 2019 du magazine Décideurs dans la catégorie
Informatique, Internet et Données personnelles. (voir l’article).

Cloud computing : les nouveaux enjeux juridiques
Frédéric Forster évoque, dans sa dernière contribution au magazine EDI 85, les
enjeux juridiques du cloud computing. (voir l’article).
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