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Quelles sont les grandes tendances du Cloud en 2019 ?   

Le multi-cloud, la localisation des données (le cas particulier du Brexit), leur 
confidentialité et sécurité, la conformité au RGPD, les failles de sécurité, la 
réversibilité et la portabilité des données du cloud, etc. telles sont les questions que 
traitera Eric Le Quellenec lors du petit-déjeuner débat du 10 avril 2019. 
•Lire la suite et s'inscrire  

 

    
 

 

IA et marketing : comment bénéficier des opportunités 
dans un cadre juridique sécurisé ?  

Les innovations marketing, recommandations d’achat personnalisées, interfaces 
conversationnelles, algorithmes prédictifs : comment bénéficier des opportunités 
dans un cadre juridique sécurisé ? tels sont les thèmes qu’abordera Céline Avignon 
lors du petit-déjeuner débat du 24 avril 2019. •Lire la suite et s'inscrire  

 

    
 

 

Afterworks Lexing, programme 2019  

Les Afterworks Lexing sont l’occasion de vous présenter dans un cadre convivial, nos 
innovations à travers les outils juridiques hébergés sur notre plateforme Lexing Saas 
Avocat. Les prochains Afterworks se tiendront le 15 et 29 mai 2019 (18h00 à 20h00). 
•Programme et inscription 

 

    
 

 

Nouveau protocole de coopération entre la Cnil et la 
DGCCRF  

La Cnil et la DGCCRF signent un nouveau protocole de coopération afin d’adapter 
leur collaboration aux nouveaux enjeux numériques.  
(lire l’article) 

 

    
 

 

Brexit et transferts de données dans le cadre du RGPD  

L’Union européenne a accordé au Royaume-Uni un report du Brexit jusqu’au 12 avril. 
A l’issue de cette date, deux options se présenteront : soit les députés anglais votent 
l’accord et le Brexit sera reporté au 22 mai, soit ils le rejettent et le divorce entre le 
Royaume-Uni et l’Europe sera officiellement prononcé le 12 avril.  
(lire l’article) 
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GRC et données personnelles : peut-on tout savoir sur ses 
clients ?  
Frédéric Forster évoque pour E.D.I. Magazine la gestion de la relation client à 

l’aune de la décision Google de la Cnil.  
(lire l’article) 

 

    
 

 

Documation 2019 : RGPD, êtes-vous sûr d’être en 
conformité ?  

Céline Avignon a participé le 21 mars dans le cadre du salon Documation 2019 à une 
table ronde sur la conformité au RGPD.  
(lire l'article) 

 

    
 

 

Cloud : quelles nouvelles contraintes réglementaires ?  
Eric Le Quellenec a évoqué lors du salon Cloud Computing World Expo le nouveau 

cadre réglementaire du cloud à l’heure du RGPD et du Cloud Act.  
(lire l’article) 

 

    
 

 

Panorama du droit de la donnée en 2019, secteur social 
et médico-social  
Aurélie Banck est intervenue à la journée Ressourcial pour faire un Panorama du droit 

de la donnée dans le secteur social et médico-social.  
(lire l’article) 

 

    
 

 

Recommandations de l’Autorité bancaire européenne 
sur l’externalisation et RGPD  
L’Autorité bancaire européenne (EBA) a rendu public les conclusions de sa 
consultation lancée en juin dernier sur les lignes directrices encadrant 

l’externalisation. (lire l’article) 

 

    
 

 

Tourisme d’affaires : quelles obligations dans la gestion 
des données 
Anne Renard évoque pour le site « Déplacements Pros » les obligations incombant 
aux acteurs du tourisme d’affaires en matière de données personnelles.  

(lire l’article) 

 

    
 

 

IP/IT : le cabinet à l’honneur du Guide Décideurs 
Innovation 2019 
Alain Bensoussan Avocats est « incontournable » dans les catégories Informatique, 
Internet et données personnelles. 
(lire l’article) 
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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). 

 

    
 

 

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. (lire 
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. (lire 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.  
(lire 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. (lire 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. (lire l’article). 
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