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CALENDRIER
D'AFL
SALON DES LEGALTECHS

AVOCATS
L'ÉCHO (BE) - LES AVOCATS EN RANGS
SERRÉS CONTRE
JECHOISISMONAVOCAT.BE

27 & 28 novembre
Les avocats belges vent debout contre un "tripAdvisor" des avocats.
4 avocats belges portent plainte contre le
site jechoisimonavocat.be, qui répertorie les avocats en leur
attribuant une (souvent mauvaise) note arguant d'une violation du
RGPD mais également d'une atteinte à leur réputation.

IA
MADDYNESS - LE GOUVERNEMENT
DÉVOILE 6 PROJETS EN MATIÈRE D'IA
Ils permettront à l'administration d'intégrer l'IA dans le quotidien de
l'action publique, d'abord en développant un Proof Of Concept puis
s'ils sont concluants, avec déploiement dans l'administration.

LE MONDE DU DROIT - ADOPTION D'UNE
CHARTE ÉTHIQUE
JUn comité éthique et scientifique de la justice prédictive a adopté
une charte de la justice prédictive, élaboré par la Clinique du droit
de Science Po, déjà suivi par Predictice, start-up pionnière en
France en justice prédictive.

WOLTERS KLUWER - LES ETATS-UNIS,
ENCORE CETTE OBSESSION DU
PROTECTIONNISME TECHNOLOGIQUE!
Ils veulent protéger toute la gamme de technologies liée à l'IA afin
de préserver leur leadership dans une période de grande tension
avec plusieurs pays.

LEGALTECH
LA TRIBUNE - UN NOUVEAU VENU DANS LA
LEGALTECH : JURI’PREDIS, NOUVEAU
MOTEUR DE RECHERCHE
JURISPRUDENTIELLE
Conçue à base d'IA, elle entend proposer une information qualitative
plutôt que quantitative.

LEGALDESIGN
EFL - QUEL EST L'INTÉRÊT DU LEGAL
DESIGN POUR LE JURISTE ?
Marie Potel-Saville et Bruno Dondero répondent à cette question
dans une vidéo très instructive.
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REGTECH / BLOCKCHAIN
L'AGEFI - UN CONSORTIUM BANCAIRE
BLOCKCHAIN L'EXPÉRIMENTE EN MATIÈRE
DE KYC
Des premiers essais ont eu lieu afin de mettre à disposition, via cette
technologie, un accès à des documents KYC entre des entreprises et
plusieurs établissements bancaires.

ÉVÉNEMENT
AFFICHES PARISIENNES - RETOUR SUR
TECHNOT 2018
La 2ème édition

de cette rencontre entre le monde notarial et les

nouvelles solutions numériques a connu un vif succès. Cet article
relate les points importants à retenir.

ÉVÉNEMENT
SALON "TRANSFORMATION NUMÉRIQUE,
RÉVOLUTION JURIDIQUE ?"
Vendredi 22 a eu lieu notre événement à Station F, avec Eurojuris et
l'Agence Française de développement. Des débats passionnants sur
la transformation numérique des professions juridiques. Un compte
rendu sera bientôt disponible sur notre site.

ENVIE D’INNOVER
LA SÉRIE D'INTERVIEWS D'AFL
Chaque semaine un acteur de l’écosystème legaltech se confie sur
sa solution. Cette semaine, Antoine Micaud nous présente sa
legaltech : Easy Quorum.

Inscrivez vous à notre newsletter en cliquant ici :
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