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CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

2ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE

LEGAL TECH
Maîtrisez les pratiques digitales 2019 des juristes 

et des avocats et leurs impacts légaux

www.efe.frÉligible au plan de développement des compétences



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

POURQUOI ?
• Maîtrisez la manière dont les Legal Tech 

évoluent et travaillent concrètement avec les 
directions juridiques et les avocats

• Faites un tour d'horizon complet sur les 
différents types de prestations développées 
par les Legal Tech aujourd'hui selon la matière 
juridique

• Appréhendez les impacts concrets sur vos 
métiers et les conséquences en termes de 
responsabilités

• Mesurez 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, 
questionnées par des avocats et juristes tout au 
long de la journée

• Une documentation 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

Les acquis de cette conférence ne seront 
pas évalués

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint 
Département Droit des Affaires 
Fiscalité - Banque - Assurance 

Face à des directions juridiques et des avocats qui sont de plus en plus sollicités et 
doivent prendre position sur tous les sujets stratégiques, les Legal Tech développent 

des outils toujours plus performants parce qu'apprenants. Dès lors, il nous est apparu 
indispensable de créer un rendez-vous annuel pour répondre très concrètement aux 
enjeux de la digitalisation des directions juridiques et des cabinets d'avocats.

Veille juridique augmentée, outils prédictifs, création de documentation juridique, 
signature électronique ou blockchain… Que peut-on faire exactement ? Quelles évolutions 
depuis un an ? Quels sont les outils les plus utilisés et les plus efficaces selon les directions 
juridiques ou les cabinets les plus en pointe ? Qui sera responsable en cas de litige ? Nous 
vous donnons rendez-vous pour notre 2ème conférence annuelle des " Legal Tech " 
passées au crible, le 4 avril prochain avec tous les acteurs majeurs du domaine.

ÉDITO



PROGRAMME

JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Iohann Le Frapper 

Directeur juridique groupe, Laboratoires Pierre Fabre 
Membre de l'Advisory Board d'Elevate Services 

Thierry Perrouault 
Directeur des Opérations Juridiques, Orange 

Emmanuel Barthe 
Documentaliste, Veilleur, Précisément.org

8h45 Accueil des participants

9h00
Les legal Tech, en tant que créateurs de documentation 
juridique : en pratique, qui est rédacteur de l'acte ? 
Quelle responsabilité du rédacteur ?
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  Création de contrats / duplication automatique de contrats / 
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 ?

Échanges avec les présidents de séance 
et débat avec les participants pour maîtriser 
les applications concrètes

Cyril de Villeneuve 
Managing Director, GINO LEGALTECH
Antoine Micaud 
Gérant, EASY QUORUM
Sandrine Morard 
Founder, SOFTLAW

10h30 Café-Networking

11h00
Signature électronique : est-elle légale et opposable ? 
Quels sont les textes applicables ? Quels sont les outils 
les plus efficaces ?
Olivier Pin, Directeur Général, DOCUSIGN
ؠ  Retour sur la règlementation européenne eIDAS
ؠ  Définition des trois niveaux de signature électronique en Europe
ؠ  Quels sont les critères de choix de signature électronique ?

Blockchain : de quelle manière les juristes et avocats 
peuvent-ils l'utiliser ?
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 block chain), 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, 
certification de documents
ؠ  Comment la blockchain peut révolutionner la protection des 
créations et innovations ?
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
ؠ  Smart contracts ou l'exécution autonome du contrat : quels 
risques juridiques possibles ?

Échanges avec les présidents de séance 
et débat avec les participants pour maîtriser 
les applications concrètes

Simon de Charentenay
Fondateur, OPEN FLOW
Antoine Yeretzian
Co-fondateur, BLOCKCHAIN PARTNER
Vincent Fauchoux
Fondateur, BLOCKCHAIN YOUR IP

12h30 Déjeuner

14h00
Les legal Tech, en tant que créateurs de veille juridique 
augmentée et d'outils prédictifs
ؠ  Veille juridique : quelles nouvelles applications ? Comment 
fonctionnent-elles ?
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 ?
ؠ  Quelle responsabilité des acteurs de la justice prédictive ?
ؠ  Comment évaluer et quantifier les risques juridiques ?

Échanges avec les présidents de séance 
et débat avec les participants pour maîtriser 
les applications concrètes

Louis Larret-Chahine
MD & Co-founder, PREDICTICE
Jacques Levy-Vehel
Fondateur, CASE LAW ANALYTICS
Nicolas Bustamante
Founder, DOCTRINE.FR

15h30 Café-Networking

16h00
Comment sourcer les outils efficaces en 2019 ?
ؠ  Comment " augmenter " votre recherche ?
ؠ  Quelles tâches juridiques automatiser ?
ؠ  Outils de KPI : les KPIs deviennent-elles incontournables 
aujourd'hui ? Comment sont-elles utilisées par les directions 
juridiques aujourd'hui ?

Intelligence artificielle : quelles avancées 2018/2019 ?
ؠ  Arborescence, deep learning, algorithme apprenant et 
système expert : jusqu'où va-t-on ? Quels sont les derniers 
développements ?
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 en 2019 ?

Échanges avec les présidents de séance 
et débat avec les participants pour maîtriser 
les applications concrètes

Melik Boudemagh
Fondateur, HERCULE
Michaël Benesty
Ingénieur Machine Learning Appliqué, ELS

17h30 Clôture de la journée
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LEGAL TECH : LES NOUVELLES PRATIQUES APPARUES 
EN 2019 ET LEURS CONSÉQUENCES LÉGALES



Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne Coutier 
Tél. : 06 25 65 37 08 • 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 %)
490 € HT
Ces prix comprennent 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 (groupe Abilways) 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 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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 
et celles du groupe Abilways. 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 OPCO
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 4 avril 2019 • 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
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Legal Tech " (code 22674) 
le jeudi 4 avril 2019

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

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.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr 


