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« ENVIE D’INNOVER »
Cette semaine AFL est allé à la rencontre de la startup Le droit pour
moi.

LEGALTECH
DELOITTE - ÉTUDE SUR L’ADOPTION DE
SOLUTIONS NUMÉRIQUES AUPRÈS DES
CABINETS D’AVOCATS ET DES
DIRECTIONS JURIDIQUES AMÉRICAINES
(ENG) :
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.

L’AGENCE JURIDIQUE, LEGALTECH DE
DOCUMENTATION JURIDIQUE
D’abord spécialisée dans les formalités de création de sociétés,
cette legaltech créée en 2015 propose également plusieurs types
d’accompagnements durant la vie des sociétés. En 2017, elle est
devenue filiale des Petites Affiches.

NOUVELLE-VENUE SUR LE MARCHÉ DES
LEGALTECH : ERMINE.
Ermine est une legaltech de mise en relation avocat-client dans une
grande variété de domaines et qui se démarque notamment par la
notation des avocats (appelée

«

Score Ermine

»)

qui est déterminée

selon plusieurs critères clairs

IA
CHARTE ÉTHIQUE EUROPÉENNE DE L’IA
DANS LA JUSTICE
Le Conseil de l’Europe publie une charte éthique qui appelle au
respect de la CEDH et de la Convention du Conseil de l’Europe pour
la protection des données à caractère personnel. Une de ses
annexes indique par ailleurs que l’Open Data des décisions de
justice a bien progressé auprès des États Membres. Enfin, plusieurs
lignes directrices sont proposées

Des initiatives sur ce sujet se forment également au Canada avec la
création de LegalIA par des professeurs de L’Université du Québec à
Montréal (UQAM)

Si la justice prédictive peut susciter des craintes d’une
horizontale

«jurisprudence

», elle est également considérée comme ayant un effet

positif en matière de sécurité juridique grâce à une certaine
harmonisation des pratiques judiciaires.

LA COMMISSION EUROPÉENNE PRÉSENTE
UN PLAN DE 20 MDS €
Afin de rattraper son retard sur les États-Unis ou la Chine, après les
plans allemands et français en la matière, la Commission a dévoilé
son plan d’action pour répondre aux insuffisances européennes.

LE DÉCRET MONTEBOURG ÉTENDU À L’IA
Par un nouveau décret du 29 novembre 2018, l’IA est incluse dans la
liste des actifs considérés comme stratégique en matière
d’investissements étrangers. Ces derniers pourront alors, sous
conditions, être soumis à autorisation
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BLOCKCHAIN
EXPLICATION DE LA RÉVOLUTION DE LA
BLOCKCHAIN (PODCAST)
Emmanuel Viale, directeur exécutif de l’Accenture Lab, aborde ce
phénomène et propose quelques pistes pour en tirer profit

CITYGROUP, CONVAINCU PAR LA
BLOCKCHAIN
La célèbre banque américaine dévoile ses plans, ses investissements
dans les start-up comme R3, Chain et Setl, et évoque les défis de
l’intégration, les implications dans le domaine du commerce
international et les projets à venir.

DÉMYSTIFICATION DE LA BLOCKCHAIN
Face à beaucoup d’idées reçues traduisant une certaine
méconnaissance de cette technologie, cet article entend rappeler
quelques vérités : il ne faut pas confondre bitcoin et blockchain, la
blockchain peut être sécurisée, et elle soulève effectivement un défi
en matière de consommation énergétique.

LA BLOCKCHAIN POUR LE KNOWLEDGE
GRAPH
Grâce à cette technologie, une start-up, GraphPath, souhaite
démocratiser à toutes les entreprises cette forme de représentation
d’informations utilisées actuellement par les GAFAM.

Voici une petite vidéo très instructive de Google sur le Knowledge
Graph :

REGTECH
PRÉSENTATION DES REGTECH
FRANÇAISES
Une étude réalisée par le cabinet KleinBlue Partners présente les 83
regtech recensées en France. Le constat est le suivant : les
entreprises sont essentiellement jeunes (moins de 8 ans d’existence),
elles ont des activités diverses, et se concentrent pour beaucoup sur
l’analyse et le reporting règlementaire.
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DE LA CRISE FINANCIÈRE À L’AVÈNEMENT
D’UNE NOUVELLE INDUSTRIE (ENG)
Cet article rappelle les conditions de l’émergence des regtech : la
crise financière de 2008, le développement des régulations, et les
réponses technologiques à ces nombreuses obligations
réglementaires

RETOUR LE VILLAGE DE LA
LEGALTECH
UNE SÉRIE D’ARTICLES ET DE VIDÉOS
TRAITE CETTE SEMAINE ENCORE DE CET
ÉVÈNEMENT DU MOIS DE NOVEMBRE
ORGANISÉ PAR VILLAGE DE LA JUSTICE ET
OPEN LAW.
Sur le phénomène des legaltech et de la transformation numérique
des directions juridiques

Quelle place pour les femmes dans la legaltech ?

Comment gérer l’obsolescence des technologies ? (Vidéo)

Faut-il craindre une standardisation de l’offre ? (Vidéo)

Interopérabilité des acteurs

Quelles formations dans ce domaine ? Avec une interview d’Ayoko
et Catherine de notre DU et une présentation de notre formation.

LES NEWS DU D.U
VISITE DE LA STATION F AVEC LEGAL F
Julien Latouche de Votre Robin et Guillaume Kaltenbach de Le droit
pour moi ont reçu la promotion à la pour une visite de Station F et
pour un échange sur l’entrepreneuriat dans l’univers des legaltech.

SÉMINAIRE AVEC PAUL BELLAVOINE
Le directeur délégué des Editions Levebvre Sarrut a échangé avec
nous sur l’innovation dans les directions juridiques. Il reste tant de
choses à faire.

Inscrivez vous à notre newsletter en cliquant ici :
Rejoignez nous et suivez notre actualité en cliquant sur les icônes :
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