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Petit-déjeuner débat : « RGPD et start-up : comment être 
en conformité ? »  

Les start-up sont concernées par le RGPD sans nécessairement disposer des moyens 
pour se mettre en conformité. Alexis Chauveau Maulini et Anthony Coquer les 
accompagnent lors d’un petit-déjeuner le 12 juin 2019. •Lire la suite et s'inscrire  

 

    
 

 

Petit-déjeuner débat : « Loi Sapin 2 : cartographiez vos 
risques de corruption »  

Pour prévenir tout risque de corruption, la loi impose aux organisations d’établir une 
cartographie des risques. Anthony Coquer et Virginie Bensoussan-Brulé vous 
accompagnent lors d’un petit-déjeuner du 29 mai 2019. •Lire la suite et s'inscrire  

 

    
 

 

Afterworks Lexing, programme 2019  

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

 

    
 

 

Classement Legal 500 2019 : Alain Bensoussan à 
l’honneur 

Legal 500 Paris vient de rendre public son classement EMEA 2019. Alain Bensoussan 
y est classé « Leading individual » dans la catégorie IT, télécoms & internet. (Lire 
l'article). 

 

    
 

 

Loi Justice : évolution ou révolution numérique pour les 
avocats ?  

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice place le numérique 
au cœur de ses ambitions pour toutes les juridictions civiles, pénales et 
administratives. (Lire l’article) 
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Santé numérique: les enjeux du programme Hop’EN  

Le programme Hop’EN, « Hôpital numérique ouvert sur son environnement », 
poursuit la politique du numérique en santé initiée par le Programme Hôpital 
Numérique (2012-2018). 
(Lire l’article) 

 

    
 

 

Lexing Alain Bensoussan Avocats au palmarès des 
meilleurs cabinets d’avocats du Point  

Le Point vient de publier son très attendu palmarès des meilleurs cabinets d’avocats. 
Lexing Alain Bensoussan Avocats y est distingué à plusieurs reprises. (Lire l’article) 

 

    
 

 

Déploiement des réseaux mobiles 5G : où en est la France 
? 

Alors que la 5G a été inaugurée en Corée du Sud et aux États-Unis, où en est la France 
dans le déploiement de ses réseaux ?  
(Lire l’article). 

 

    
 

 

Data Protection Days : RGPD, responsable de traitement 
versus sous-traitant 

Aurélie Banck était présente aux Data Protection Days à Luxembourg les 6 et 7 mai 
2019.  
(Lire l’article). 

 

    
 

 

La contrefaçon d’œuvres en ligne : un guide de survie 
digitale  
Naïma Alahyane Rogeon répond aux questions d’Alexia Guggemos, critique d’art et 

journaliste dans le cadre du « Guide de Survie digitale » auquel elle a participé. (Lire 
l’article) 

 

    
 

 

Achats en ligne : rapport de la Commission européenne  

Les sites e-commerce ne sont pas conformes aux règles de transparence imposées 
tant au niveau européen qu’au niveau national. (Lire l'article) 

 

    
 

 

Colloque Afdit : qualifications et états de la Blockchain  

L’Afdit a organisé un colloque en partenariat avec l’Université Paris II consacré à la 
question primordiale de la qualification de la Blockchain. (lire l’article) 

 

    
 

 

Cyberhaine & Fake news  

Virginie Bensoussan-Brulé fait le point sur Cyberhaine & Fake news. Elle est 
intervenue dans l’émission 50 nuances du net présentée par Nathalie Chiche sur la 
radio RCJ. (Lire l’article)  
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Intelligence artificielle : quel impact sur les ressources 
humaines ? 

Alain Bensoussan évoque pour le magazine RH&M l’impact de l’ intelligence 
artificielle sur le secteur des ressources humaines. (Lire l’article).  

 

    
 

 

Précisions sur les obligations déclaratives de plateformes 
en ligne  

Le contenu des obligations déclaratives de plateformes en ligne par les opérateurs 
est précisé par arrêté du Gouvernement.  
(Lire l’article)  

 

    
 

 

Présentation du bilan d’activité 2018 et des enjeux 2019 
de la Cnil  

La Cnil a rendu public le 15 avril 2019 son bilan d’activité pour l’année 2018, qui 
restera marquée par l’entrée en application du RGPD. (Lire l’article)  

 

    
 

 

Guide de l’ achat public « informatique et propriété 
intellectuelle »  

Le guide de l’achat public « informatique et propriété intellectuelle » vient d’être 
publié par la Direction des Achats de l’État (DAE). (Lire l’article)  

 

    
 

 

Santé et Intelligence Artificielle 

Marguerite Brac de La Perrière fait le point sur la Santé et IA pour l’émission « Les 50 
nuances du Net » présentée par Nathalie Chiche et diffusée sur la radio RCJ. (Lire 
l’article)  

 

    
 

 

LCEN : régime dérogatoire de responsabilité de 
l’hébergeur  

La Cour d’appel de Paris rappelle le régime dérogatoire de responsabilité auquel sont 
soumis les hébergeurs.  
(Lire l’article)  

 

    

 

 

Apssis : édition 2019 de la conférence juridique  

Marguerite Brac de La Perrière est intervenue lors de l’édition 2019 de la conférence 
juridique de l’Apssis sur le thème de l’IA.  
(Lire l’article) 
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