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LEXING  
TENDANCES 
2012
Le programme  
de la matinée... 9h - 12h30

Les nouveaux 
enjeux de la 
dématérialisation

Introduction  
par un grand témoin

• Enjeux juridiques et normatifs :

Alain Bensoussan, Alain Bensoussan Avocats
- Conditions de validité du document, conditions 
de preuve, signature électronique, protection des 
données à caractère personnel, les exigences 
normatives.

• Enjeux organisationnels et technolo-
giques :

Pierre Fuzeau, Groupe Serda 
- De la conception (périmètres, nouvelles respon-
sabilités, etc.) au choix des solutions et à leur mise 
en œuvre.
- Du pilotage du changement à l’audit/certification.

 
 
 
 
 
• Enjeux économiques : 

Serge Masanovic, Directeur associé de VCM Conseil
- Présentation de la méthode de calcul de ROI et 
Business Case dédiée aux projets de dématériali-
sation et d’archivage électronique.

Échanges avec la salle.



Le programme  
de l’après-midi... 14h - 18h

Projets de 
dématérialisation 
et retours 
d’expérience
 
 
• Table ronde : Dématérialisation des 
contrats 

Participants :
- Karine Demonet, Chef de projet Dématérialisation, 
Axa Private Equity (Dématérialisation et archivage 
des contrats clients dans le cadre de la Compliance).
- Franck Richou, Chef de projet Dématérialisation, 
Swiss Life (Dématérialisation des contrats d’assu-
rance particuliers et entreprises).
- Julien Le Strat, Responsable Marketing Prescrip-
teur, Financo (Dématérialisation des contrats de cré-
dit à la consommation).

Animateur : Eric Barbry, Avocat, Alain Bensoussan 
Avocats.

• Table ronde : Dématérialisation et 
données à caractère personnel 

Participants :
- Sylvain Iemfre, Directeur du projet dossier phar-
maceutique, Ordre National des Pharmaciens (Le 
dossier pharmaceutique).

 
 
- Yves Le Roux, Principal Consultant, CA Technolo-
gies (Données à caractère personnel et sécurité)
- Antoine Vigneron, Directeur Général Adjoint Res-
ponsable des Systèmes d’information, Conseil Gé-
néral des Hauts de Seine (La maison départementale 
des personnes handicapées).

Animatrice : Micheline Suchod, Chargée de mission, 
Arcade Services.

• Table ronde : Dématérialisation des 
procédures 

Participants :
- Stéphane Fournier, Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information, Ubifrance (Dématérialisa-
tion des frais de déplacement à l’étranger).
- Cyrille Desmaret, Chargé de mission Moderni-
sation et Stratégie numérique, Conseil général des 
Hauts-de-Seine,  (La Dématérialisation à l’école).
- Gilles Lassarre, Chef de Département, Ministère 
du budget, des comptes publics et de la réforme de 
l’Etat (mon.service-public.fr).
- Thibault De Valroger, Directeur Marketing, Keynec-
tis (Lettre recommandée électronique). 

Animatrice : Louise Guerre, Présidente de Serda.

• Conclusion des débats  
Alain Bensoussan, Avocat, Alain Bensoussan 
Avocats.



ALAIN BENSOUSSAN 
avocats - Lexing :
Le cabinet a été fondé en 1978 par Alain Bensoussan, avocat à la Cour d’appel de 
Paris. Le positionnement du cabinet, centré sur le droit des nouvelles technologies 
dès sa création, l’amène naturellement à intervenir dans tous les autres secteurs des 
technologies avancées au fur et à mesure de leur apparition et développement.

En janvier 2012, Alain Bensoussan-Avocats crée Lexing ®, premier réseau  
international d’avocats technologues dédié au droit des technologies avancées. Les 
avocats du réseau Lexing ® -dont la majorité d’entre eux ont des interlocuteurs 
francophones- travaillent selon une démarche commune, l’objectif étant de donner 
une solution technico-juridique compatible avec les règles de droit de tous les pays.

Serda :
Serda est créé en 1985 par Louise Guerre et Pierre Fuzeau, experts en technologies 
de la documentation et de l’archivage. Ces technologies sont maintenant devenues 
un enjeu vital de performance et de valeur pour les entreprises et les collectivités 
dans notre économie de l’immatériel. Les systèmes de données et d’archivage, as-
sociés au quotidien à chaque composant de production documentaire, doivent être 
mis en place dans la durée, pour des grands volumes de flux et dans une parfaite 
«compliance» tant au plan des réglementations que des états de l’art organisationels  
et technologiques. Aujourd’hui, Serda Conseil conduit ces projets complexes,  
transverses, porteurs de changements, qui allient innovations organisationnelles, 
fonctionnelles et techniques et qui assurent des retours sur investissements rapides 
grâce à ses savoir-faire.

Modalités d’inscription
Inscription gratuite, sous réserve de places disponibles et de nous confirmer votre présence avant 
le 30/09/2012 par courrrier electronique en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes qui  
assisteront au séminaire à l’adresse suivante : invitation-conference@alain-bensoussan.com

« Ces informations feront l’objet d’un traitement de données à caractère personnel destiné à l’organisation 
du séminaire par le cabinet Alain Bensoussan Avocats. 

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de recti-
fication et d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données vous concernant qui 
s’exercent auprès du correspondant informatique et libertés par courrier électronique à l’adresse suivante : 
alain-bensoussan-cil@alain-bensoussan.com ou par courrier postal à l’adresse suivante, Alain Bensoussan 
Selas – 29, rue du Colonel Pierre Avia – 75508 Paris cedex 15, accompagné d’une copie d’un titre d’identité. »


