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AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE : 

17-042

Une attestation vous sera 
remise validant 7 heures 
de formation

CHALLENGEZ LES MEILLEURES

LEGAL  TECH
Pour réussir votre transformation digitale

POUR TOUTE INSCRIPTION 
REÇUE AVANT LE  

31/01/2018 (CODE  
22658 EARLY)

RÉDUCTION 

-195 e HT



ÉDITO

Face à des Legal Tech très innovantes et une digitalisation des cabinets d’avocats et des directions juridiques 
en pleine accélération, nous avons décidé de créer une conférence qui, pour la première fois, vous permettra 

d’acquérir une vision claire et précise de l’univers des Legal tech. 

Nous les avons sélectionnées et classées par matières et spécialités juridiques afin de pouvoir enfin comprendre 
qui fait quoi concrètement et de quelle manière elles peuvent vous impacter et vous aider dans votre pratique 
du droit.

Le 5 avril 2018, nous questionnerons de manière très pratique, 14 Legal Tech reconnues et particulièrement 
innovantes dans les solutions qu’elles déploient, grâce à nos deux présidents de séance qui maîtrisent 
parfaitement leur univers et à votre participation active. Juristes et avocats seront réunis pour expliciter et 
soulever toutes les interrogations que les praticiens du droit se posent aujourd’hui et les évolutions qui sont à 
anticiper dès maintenant.

Nous vous donnons rendez-vous le 5 avril 2018 à Paris, pour participer avec vos savoirs et votre expérience 
propre, à cette conférence exceptionnelle.

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint 

Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance 

POUR QUI ?
• Directeurs juridiques et leurs collaborateurs
• Directeurs des affaires juridiques et fiscales
• Contract managers
• Avocats, juristes et conseils

POURQUOI ?
• Maîtriser le marché des Legal Tech et définir 

qui elles sont. Anticiper la manière dont elles 
vont évoluer et travailler avec les directions 
juridiques et les cabinets d’avocats

• Faire un point précis et complet sur 
les différents types de prestations 
développées par les Legal Tech aujourd’hui 
selon la matière juridique. Appréhender les 
impacts concrets sur vos métiers

• Analyser le profil des Legal Tech à 
l’international et la manière dont elles 
collaborent avec les juristes. Mesurer les 
développements à moyen terme de 
l’intelligence artificielle juridique et des 
robots notamment.

COMMENT ?
• Des exposés concrets animés de questions/

réponses pour approfondir certains points 
et soumettre les cas particuliers qui vous 
préoccupent

• Des présentations pratiques faites par des 
experts à partir de leur expérience de terrain, 
questionnés par des avocats et juristes tout au 
long de la journée

• Une documentation détaillée pour chaque 
intervention vous sera remise dès le début 
de la conférence, et après la conférence vous 
pourrez vous connecter à notre plateforme

LES ACQUIS
• Acquérir une vision complète et précise 

des solutions juridiques proposées par 
les Legal Tech et comprendre l’impact réel 
sur les directions juridiques et cabinets 
d’avocats dans leur recherche d’efficacité

• Intégrer les nouvelles opportunités dans 
vos pratiques et identifier les limites 
actuelles pour limiter les risques



PROGRAMME

JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Christian le HIR, Directeur juridique, NATIXIS 
Olivier CHADUTEAU, Managing Partner, DAY ONE

8h45 Accueil des participants

9h00
Legal tech : quels sont les réels enjeux pour 
les juristes et les avocats ?
ؠ  Qui sont-elles ?
ؠ  À quelle typologie de problèmes cherchent-elles à répondre ?
ؠ  Comment appréhender ce nouvel écosystème du droit ? 
Vers une économie du partage et de la contribution ?

9h30
Les legal Tech, en tant que créateurs de 
documentation juridique
ؠ  À partir de quelques données client, le logiciel crée votre document 
juridique : en pratique comment cela fonctionne-t-il ? Quel degré 
de personnalisation possible ?
ؠ  Contrats avec modèles « à trous » : jusqu’où vont-ils ?
ؠ  Création de sociétés et suivi corporate : quelles sont les démarches 
possibles aujourd’hui et pour quelle efficacité ?
ؠ  De quelle manière le logiciel crée-t-il les statuts de la forme 
choisie ? Documents enregistrés au greffe, dans quels délais ? 
Quel contrôle possible ?
ؠ  PV de changement de dirigeant ou de modification de l’objet social, 
approbation de comptes : que pouvez-vous déléguer ?

Échange avec les présidents de séance et débat avec les 
participants pour maîtriser les applications concrètes
Christophe Chevalley, Directeur Général 
ROCKET LAWYER EUROPE
Philippe Wagner, Cofondateur, CAPTAIN CONTRAT
Pierre Aïdan, Cofondateur & Président, LEGALSTART
Philippe Ginestié, Fondateur, GINO LEGALTECH

11h00 Café-Networking

11h30
Les legal Tech, en tant que gestionnaires de contentieux
ؠ  Création automatique d’un courrier de contestation, d'un recours 
ou d'une assignation, etc. : quelles sont les procédures facilement 
industrialisables ?
ؠ  Mise en place et suivi automatique de class actions : comment cela 
fonctionne-t-il concrètement ? Pour quels résultats et à quel coût ?

Échange avec les présidents de séance et débat avec les 
participants pour maîtriser les applications concrètes
Léonard Sellem, Managing Director, DEMANDER JUSTICE
Benoît Joubert, Fondateur 
Marie-Laure Vanlerberghe, Cofondateur et Huissier 
de justice, 123 NEGO

12h15
Les legal Tech, en tant que créateurs de solutions 
de litiges
ؠ  Résoudre automatiquement un conflit : quels types de conflits 
possibles ? Jusqu’où peut aller la délégation ?
ؠ  Arbitrage en ligne : comment les mettre en place en pratique ? 
Quels retours d’expériences ?
ؠ  Quels logiciels mettre en place au sein de votre structure pour 
automatiser leur traitement ?

Échange avec les présidents de séance et débat avec les 
participants pour maîtriser les applications concrètes
Christophe Delétraz, CFO & Co-Founder
Anne-Sophie Reynaud, Head of Business Developement 
E-JUST.FR
Emmanuel Mouclier, CEO, LEGAL E SERVICES

13h00 Déjeuner

14h30
Les legal Tech, en tant que créateurs d’outils
ؠ  Recherche et analyse de décisions de justice : quelles nouvelles 
facultés offertes pour les juristes ? Quelle différence par rapport 
aux éditeurs ? Quel coût ?
ؠ  Justice prédictive : quelle efficacité à ce jour ? Comment l’utiliser 
dans vos process ?
ؠ  Aide à l'analyse et au traitement des informations contenues dans 
les contrats / documents juridiques : pourquoi et comment utiliser 
les outils ? Quels sont les avantages procurés ?

Échange avec les présidents de séance et débat avec les 
participants pour maîtriser les applications concrètes
Nicolas Bustamante, Président, DOCTRINE.FR
Louis Larret-Chahine, MD & Co-founder, PREDICTICE
Sandrine Morard, Founder, SOFTLAW

15h45
Blockchain, smart contracts, quelles solutions 
pour les juristes et les avocats ?
ؠ  Saisissez la Blockchain comme une nouvelle opportunité de 
conseils juridiques : nouvelle matière contractuelle (smart contract), 
fiscale (la cryptomonnaie), nouveau régime de la preuve (le système 
blockchain), bancaire et financier (les ICO)...
ؠ  Utilisez la Blockchain pour améliorer le service rendu aux clients : 
sécurisation des actes et de la transmission de données
ؠ  Intégrez les enjeux juridiques profonds de la Blockchain : 
l'émergence d'un "Primitiv Blockchain law" ou le droit "pur 
blockchain" autonome des droits positifs

Échange avec les présidents de séance et débat avec les 
participants pour maîtriser les applications concrètes
Christophe Lemée, Fondateur 
Henry de la Motte Rouge, Cofondateur, DEEP BLOCK
Simon de Charentenay, Fondateur, OPEN FLOW

16h30 Café -Networking

16h45
Legal Tech : jusqu’où iront-elles ? En matière 
d’intelligence artificielle, de robots…
ؠ  Arborescence, deep learning, algorithme apprenant et système 
expert : de quoi parle-t-on vraiment ?
ؠ  État de l'art des solutions et technologies d'intelligence artificielle 
en France et ailleurs
ؠ  Quelles applications et implications de l'IA pour les directions 
juridiques et les professions réglementées ?
ؠ  Quels enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle pour la 
filière droit ?

Échange avec les présidents de séance et débat avec les 
participants pour maîtriser les applications concrètes
Melik Boudemagh, Fondateur, HERCULE

17h30 Clôture de la conférence

JEUDI 5 AVRIL 2018

LEGAL TECH : QUELLE TRANSFORMATION 
DIGITALE DES MÉTIERS DU DROIT ?



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 01 44 09 12 72 • jcoutier@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 895 € HT
195 € HT de réduction pour toute inscription reçue 
avant le 31/01/2018 (CODE PROMO : 22658 EARLY)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 5 avril 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
 S

hu
tt

er
St

oc
k.

co
m

22658 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Legal Tech ” le jeudi 5 avril 2018 
(code 22658)

OUI, je m'inscris avant le 31/01/2018 et je bénéficie de 195 € HT 
de réduction (code 22658 EARLY)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " Droit des affaires"
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


