Documentare pentru abordarea tematicii Zilei Europene a Avocatului din 25 octombrie 2017
Tema: ”Avocații în e-voluție. În ce mod transformarea digitală poate întări relația cetățean
avocat”

Articole din publicații interne

Data: iunie 2016
Sursa: Deloitte
Studiu global “Tendințe în serviciile juridice”: profesia de avocat se schimbă fundamental
Potrivit rezultatelor unui studiu global “Tendințe în serviciile juridice”, piața serviciilor juridice
trece prin transformări radicale datorate reglementărilor tot mai complexe, riscului crescut în
arii multiple, evoluției economiei digitale și presiunii continue privind reducerea costurilor.
(…) 2. Utilizarea mai eficientă și pe scară mai largă a tehnologiei. Majoritatea participanților
(77%) a spus că tehnologia nu înlocuiește încă activitățile avocaților interni. Totuși, mai bine de
jumătate (52%) au spus că acest lucru se va întâmpla în următorii cinci ani. Cumpărătorii de
servicii își doresc tehnologii mai bune și mai relevante care să poată fi utilizate de platforme
integrate. Integral AICI
Studiul Delloitte AICI Future Trends for Legal Services Global research study June 2016

Data: 30.08.2017
Sursa: http://blog.avocatoo.ro

Interviu cu Tudor Stanciu – Independent Tech Lawyer. Fintech & Legaltech project builder.
Startup advisor. Co-fondator Digital2law, partenerul startup-urilor tech din Romania.
Tudor Stanciu este avocat specializat în consultanța oferită antreprenorilor și companiilor care
dezvoltă produse de tehnologie proprietară și inițiator de proiecte în Fintech & Legaltech.
Având experiența colaborării cu startup-uri timp de aproape 2 ani, ocazional, își dedică timp
unor sesiuni de mentorat cu startup-uri de tehnologie aflate la început de drum.
Și-a început activitatea în societăți de avocatură de business, unde a jonglat cu multe arii de
specialitate ale dreptului. Când a început să acorde consultanță antreprenorilor din IT, și-a dat
seama că, pentru a-i putea înțelege mai bine, trebuie să depășească calitatea de consultant.
După câteva încercări de a pune pe picioare niște proiecte independente, în 2015, s-a alăturat
echipei care gestionează proiectele TechHub Bucharest (cel mai mare spațiu de coworking
dedicat start-up-urilor de tehnologie din România), How to Web (conferință de top din SE
Europei despre inovație și startup-uri de tehnologie) și MVP Academy (program de accelerare
dedicat antreprenorilor care construiesc produse tech la început de drum). Integral AICI

Data: 19.05.2016
Sursa: Ziarul Financiar
Internetul şi accesul la informaţie vor schimba dramatic modul în care firmele de avocatură
din lume îşi vor desfăşura activitatea în continuare, susţine Alianţa Avocaţilor de Business
(ABL), organizaţie care reuneşte avocaţi din toată lumea.
De la modul de organizare a conferinţelor, care se mută din mediul fizic în cel online, la
alternativele de stocare a bazelor de date folosite pentru încheierea tranzacţiilor, soluţiile
virtuale vor deveni competitori tot mai puternici pentru cele clasice.
„Dacă înainte petreceai ore sau zile întregi pentru a face cercetări, pentru a căuta informaţii,
acum timpul s-a redus la câteva minute sau zeci de minute. Oamenii nu doar caută, ci şi găsesc
soluţii pentru problemele legale pe care le au. Nu ar trebui să fim speriaţi de tehnologie, ci să

fim conştienţi că ea există”, spune Radu Ionescu, managing partner în cadrul casei de avocatură
Ionescu şi Sava, organizatorul conferinţei anuale ABL la Bucureşti Integral AICI
Data: 2016
Sursa: litigations.ro
S-a lansat primul blog din Romania dedicat tehnologiei in avocatura – hitechlawyer.ro
SoftVenture, furnizorul de solutii software inovative dedicate avocatilor, anunta lansarea
blogului www.hitechlawyer.ro care dezbate prin articolele sale modul in care tehnologia poate
sustine activitatea unei firme de avocatura. Blogul isi propune sa abordeze problemele concrete
de IT cu care se confrunta avocatii, sa propuna solutii practice la situatiile specifice din domeniu
si sa ofere explicatii cu privire la diverse notiuni tehnice folosite din ce in ce mai des in
avocatura. Blogul va fi primul pas in consolidarea unei comunitati virtuale care dialogheaza
permanent si schimba informatii relevante privind tehnologia in domeniul avocaturii.
„Cei peste trei ani de activitate pe care i-am dedicat inovatiei in acest domeniu, mi-au permis sa
castig un know-how important si sa raspund cu solutii concrete nevoilor avocatilor. Am invatat
ca cerintele acestora pot fi foarte complexe si foarte diferite de la o firma la alta, dar mai ales
m-am familiarizat cu notiunile specifice domeniului: knowledge management, document
management, profitabilitate si eficienta, ore billable si non-billable, ore on-hold, analize
onorarii medii, grad de incarcare pentru avocati, bugetare, performanta avocati, etc. Prin
intermediul acestui blog, vom pune la dispozitia tuturor celor interesati detalii despre
tehnologiile care au adus rezultate semnificative avocatilor si care pot sustine activitatea
acestora de zi cu zi”, George Barcun, CEO SoftVenture. Integral AICI

Data: 30.08.2017
Sursa: Clujust.ro

Previziunea specialiștilor în tehnologie. Vor exista in viitor cu 90% mai puțini avocați
Integral AICI

Data: 20.07.2016
Sursa: http://neoficial.info
Cum va evolua avocatura în era noilor tehnologii?
Cu ocazia Mobile World Congress 2016 din Barcelona, am avut am posibilitatea să redescopăr
pe parcursul celor 7 zile ale evenimentului multe dintre inovațiile tehnologice care ne vor afecta
viața pe termen scurt, mediu și lung. Inspirat de cele văzute, m-am gândit imediat la impactul
lor în domeniul dreptului în general, în special asupra avocaturii.
Doua lucruri mi-au hrănit în mod deosebit incursiunea gândului în viitorul avocaturii, realitatea
virtuală și domeniul roboticii. Integral AICI

Data: 15.05.2016
Sursa: playtech.ro
Supercomputerul Ross e primul robot avocat din lume
Mai țineți minte că una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor în legătură cu inteligența
artificială e aceea că le va lua joburile?
Nu credem că e cazul să ne alarmăm foarte tare în legătură cu acest aspect, pentru că oricât de
mult și de repede avansează inteligențele artificiale și roboții, sunt lucruri pe care nu le vor
putea face niciodată la fel de bine precum oamenii. Recent, Ross, un supercomputer dezvoltat

de IBM care îl are pe Watson ca sursă de inspirație, a devenit primul robot avocat din lume.
Integral AICI

Data: 2016
Sursa: connsys.ro
Cum arata cheltuielile avocatilor din strainate pentru tehnologie
Majoritatea tendintelor de peste hotare ajung sa fie populare in Romania, in medie, dupa 6
luni. Daca ar fi sa ne raportam la adoptia de tehnologie de catre mediul juridic, lucrurile sunt in
mare parte la fel. Studiul anual de Achizitionare a Tehnologiei Judiciara a fost dezbatut, in urma
cu 2 saptamani, la conferinta ILTA, iar rezultatele au aratat tehnologia este prioritatea oricarui
avocat. La sondaj au participat avocati din SUA (83%), Canada (11%), Europa (6%).
Indiferent de dimensiunile firmei de avocatura, potrivit rezultatelor sondajului, focusul
avocatilor este implementarea unei tehnologii juridice, un sistem software in cabinetele de
avocatura.
53% dintre respondenti au indicat faptul ca firmele lor ar mari considerabil cheltuielile pe
tehnologie in 2016, ceea ce ar insemna o rata de crestere de 12% fata de 2015. Integral AICI

Data: 19.09.2017
Sursa: Comisia Europeană
Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2017 – Securitatea cibernetică: Comisia consolidează răspunsul UE la atacurile
cibernetice
(…) Crearea unui răspuns eficace în materie de drept penal
Pentru a-i disuada în mod eficace pe autorii acestor infracțiuni, este absolut necesar să existe
un răspuns în materie de asigurare a respectării legii care să dea mai multe rezultate. Acesta ar
trebui să se axeze pe detectarea, trasabilitatea și urmărirea penală a infractorilor cibernetici.
Prin urmare, Comisia propune consolidarea capacității de disuasiune prin noi măsuri de
combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată altele decât numerarul.
Directiva propusă va consolida capacitatea autorităților de aplicare a legii de a combate această
formă de criminalitate prin extinderea sferei infracțiunilor referitoare la sistemele de informații
la toate operațiunile de plată, inclusiv la cele efectuate cu monede virtuale. Acest act legislativ
va introduce, de asemenea, norme comune privind nivelul sancțiunilor și va clarifica sfera de
competență a statelor membre în cazul unor astfel de infracțiuni.
Pentru a spori eficacitatea cercetărilor și urmăririlor penale asupra infracțiunilor facilitate de
calculator, Comisia va prezenta, de asemenea, la începutul anului 2018, propuneri de facilitare
a accesului transfrontalier la probe electronice. În plus, până în luna octombrie, Comisia își va
prezenta reflecțiile cu privire la rolul criptării în anchetele penale. Integral AICI

Articole, analize și ghiduri din publicațiile internaționale
Data: 17.02.2017
Sursa: Ministerul Justiției Franța
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Data:6.06.2016
Sursa: Conseil National des Barreaux
Guide de l’avocat numérique
https://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/109574692775/CNB_HD.pdf

Data: 18.01.2017
Sursa: La Croix

Les avocats, un profession en pleine crise d’identite Integral AICI

Data: 20.09.2017
Sursa: Le Monde du Droit
Le Barreau de Paris organise le 25 septembre 2017 la nuit des legaltechs.
- De 18h00 à 21h00: 1er speed coaching et mentoring réunissant avocats et non-avocats (Salons
de Harlay)
- De 18h00 à 21h00: conférence-débat en continu sur la révolution numérique de l’information
juridique et de l’accès au droit (Auditorium)
En raison du nombre de participants, une inscription au speed coaching et mentoring est
obligatoire à l’adresse: svieuille@avocatparis.org
3 ateliers maximum par participant, au choix:
1. Justice Prédictive: outil de travail / menace?
2. Outils de Blockchain: comment / pourquoi?
3. Résolution numérique des conflits
4. Les Contrats automatisés
5. Intelligence artificielle: rencontre avec un robot
6. Dématérialiser son cabinet
7. Communication digitale de l’Avocat
8. Pricing: positionnement prix/honoraires
9. Cabinet d’Avocat et levée de fonds

10. Les nouveaux modes de mise en relation Avocat/Client
11. Les nouveau modes de mise en relation Avocat/Avocat
12. Les structures d’exercices d’avocat innovantes (SARL d’Avocats…)
13. La boite à outils du start-uper: les outils Corporate
14. La boite à outils du start-uper: les outils de Droit Social
15. La boite à outils du start-uper: les outils de Propriété Intellectuelle et Industrielle
16. La déontologie de l’Avocat: questions pratiques Integral AICI
Data: 2017
Sursa: actuel-direction-juridique.fr
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Data: 18.09.2017
Sursa: Village de la Justice
Les nouveautés numériques transforment la profession d’avocat... au sommaire du Journal
du Village de la justice N°81.
(Puteți descarca revista de aici: https://www.village-justice.com/articles/les-nouveautesnumeriques-transforment-profession-avocat-sommaire-journal,25901.html )
Au sommaire notamment de ce numéro 81, un dossier spécial sur le numérique et la profession
d’avocat, avec un Edito de Frédéric Sicard, Bâtonnier de Paris.
Au sommaire de ce numéro 81:
Dossier Spécial : Les nouveautés numériques transforment la profession !
Outils numériques : freins & motivations au changement
La dématérialisation au service de l’organisation interne
Soigner sa clientèle avec les outils digitaux
Facturation, compta et reporting : mettre son temps à profit
La profession d’avocat s’empare elle aussi du numérique !
Interview de Sabah Boumesla, fondatrice du cabinet Rêveability.
Permanences téléphoniques : un service de plus en plus prisé par les avocats...
Chronique des avocats qui innovent...
La permanence juridique, « live tweet, le droit au tweet »
Un cabinet fiscaliste qui « chatte » en ligne avec ses clients
Le réseau d’avocats Mutual Justice

Mais aussi...
Cahier de l’installation de l’Avocat :
Avocats : 50 conseils pratiques pour votre business développement
3 conseils de marketing pour les avocats exerçant seuls
Revue du Web juridique
Offres d’emplois
Agenda juridique ... INTEGRAL AICI

Data: 8.09.2017
Sursa: Village de la Justice
Blockchain: révolution annoncée de la pratique juridique ?
Alors même qu’un consensus semble émerger en faveur des LegalTech, les prémices d’un
concept encore relativement flou, la blockchain, annoncent un nouveau bouleversement de
l’économie — fragile — du droit. Bitcoin, smart contracts, tiers de confiance… les notions
parentes de cette technologie innovante font le buzz, mais de quoi parle-t-on réellement?
Avocats et startups sont-ils menacés? Le point sur une révolution imminente de la pratique
juridique. Integral AICI

Data: 15.08.2017
Sursa: Village de la Justice
LegalTech: uberisation du droit ou automatisation juridique ?
Présentes depuis les années 2000 aux Etats-Unis, les LegalTech font une entrée remarquée sur
le marché français. Vendre en ligne une nouvelle façon de consommer le droit, l’enjeu de ces
startups ambitieuses est loin de faire l’unanimité. Automatisation juridique ou ubérisation?
Menace ou opportunité? Le point sur les nouvelles technologies de dématérialisation du droit.
Integral AICI

Data: 7.09.2017
Sursa: Le Monde du Droit
Legaltechs et avocats : l'envers du décor
Tribune rédigée par des avocats et des legaltechs.
Il était une fois un cabinet d’avocats créé comme une startup du droit.
Tourné vers les nouvelles technologies, c’est tout naturellement que ce cabinet souhaitait, dès
sa création, collaborer avec tous les nouveaux acteurs qui favorisent la symbiose entre droit et
technologie...
Cette symbiose s’est matérialisée par la création de ce qu’on appelle communément les
legaltechs : ces sociétés commerciales destinées notamment à offrir des prestations juridiques
automatisées à bas coût.
Leur objectif : s’attaquer à un marché que les avocats n’avaient pas réussi à préempter : celui
des PME-TPE aux moyens limités ou des jeunes startupeurs en devenir pour lesquels chaque
euro dépensé est un risque pris pour l’avenir. Integral AICI

Data: 8.09.2017
Sursa: lenouveleconomiste.fr
Avocats d'affaires, la somme de tous les défis
Transformation digitale, paupérisation, concurrence anglo-saxonne, logique de marque, et
interprofessionnalité bouleversent fondamentalement la profession
“Les nouvelles technologies et l’utilisation des plateformes ont fait naître dans la profession un
sentiment équivalent à celui de la grande peur de l’An mil et elle y a vu à tort l’annonce des

prémisses de sa disparition” estime Maître Kami Haeri, associé du cabinet August Debouzy,
auteur d’un récent rapport sur la profession d’avocat. En effet, jamais les avocats d'affaires
n’ont été confrontés à des changements si nombreux, si profonds, si simultanés. La profession
fait face à tous les défis: révolution numérique, paupérisation (“un tiers du barreau de Paris est
en dessous du smic”), concurrence mondialisée, legaltechs, sous-traitance de plus en plus
sophistiquée, transformation de certains de ses savoir-faire en commodités, intelligence
artificielle. Elle est concurrencée à ses frontières par d’autres professions, mais également par
de nouvelles propositions et de nouvelles offres, formulées par des entreprises souvent plus
audacieuses. Donc nouveaux modèles d’activité, nouvelles méthodes d’organisation du travail
individuel ou en équipe. Integral AICI

Data: 15.09.2017
Sursa: Village de la Justice
Comparateur d’avocats et décisions de justice en ligne: une transparence bénéfique ?
Le 11 mai 2017, la Cour de cassation autorise la LegalTech à offrir un service d’évaluation en
ligne des avocats. Initiée pour sa part par l’Etat dans le cadre de la loi Numérique, le projet de
mise en ligne des décisions de justice rendues quotidiennement par les tribunaux français mise
également sur la transparence du système juridique. Quel impact pour les acteurs du droit et
les entrepreneurs de la LegalTech? Integral AICI
Data: 15.09.2017
Sursa: http://www.francetvinfo.fr/
C'est mon boulot. Comment le métier d'avocat a changé en 30 ans
Chaque vendredi, pour accompagner les 30 ans de France Info, nous allons à la rencontre de
ceux qui font le même métier depuis 30 ans et nous racontent les révolutions qu'ils ont dû
traverser. Aujourd'hui : une avocate.

(...)"Internet a modifié complètement la relation au client"
C'est tout le positionnement du métier qui s'est transformé pour Béatrice Weiss-Gout : "Du
conseil et de la recherche de solutions. Petit à petit, nous nous éloignons de la vocation
judiciaire qui était la première vocation de l'avocat, nous conseillons nos clients et quand ils
sont en conflit, nous devenons moins des défenseurs que des stratèges." Integral AICI
Data: 2017
Sursa: IBA
Law requires reshaping as AI and robotics alter employment, states new IBA report
The present wave of automation, driven by artificial intelligence (AI) – the development of
computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence – is creating a
gap between current legislation and new laws necessary for an emerging workplace reality,
states a report published today by the International Bar Association Global Employment
Institute (IBA GEI). Integral AICI

Data:09.2017
Sursa: americanbar.org
7 Ways artificial intelligence can benefit your law firm
(...)What does all this mean for lawyers? The primary areas where AI is being applied in the law,
so far, include the following broad categories:
•

review of documents for discoverable or otherwise relevant information, generally referred to
as technology-assisted review (TAR).

•

legal research through automated searches of a universe of case law and statutes.

•

contract and legal document analysis.

•

proofreading, error correction and document organization Integral AICI

Data: 25.09.2017
Sursa: LE Monde du Droit
JUREM: Tiphaine Auzière, marraine des nouvelles technologies juridiques
Tiphaine Auzière devient la marraine des nouvelles technologies juridiques au sein du Think
tank JUREM.
Le comité JUREM! annonce l’arrivée de Tiphaine Auzière en qualité de représentante du Comité
sur les questions touchant aux nouvelles technologies juridiques et aux start-up de la legaltech
française.
«Je suis ravie d’intégrer le comité JUREM et de travailler avec un collectif interprofessionnel sur
la justice du 21ème siècle. Nous aurons à cœur de réfléchir et promouvoir les nouvelles
technologies et la legaltech dans le respect des spécificités de chaque métier du droit et dans
l’intérêt des justiciables. La justice numérique doit notamment permettre à tous d’avoir le
même accès au droit partout sur le territoire», déclare Tiphaine Auzière à l'occasion de cette
nomination. Integral AICI

Data: 28.09.2017
Sursa: http://trends.levif.be
Menacés par les legaltechs, les avocats créent un incubateur numérique
Les nouvelles technologies secouent la profession. Avocats.be réagit en créant une plateforme
d'échanges entre les start-up juridiques et les professionnels du droit.

Lors de sa dernière assemblée générale, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone
(Avocats.be), qui réunit 7.500 avocats, a décidé de créer un incubateur dédié aux nouvelles
technologies qui bousculent le secteur juridique. Confrontés à l'émergence des start-up du droit
(les legaltechs) et des logiciels d'automatisation, les avocats se devaient de réagir. " La vague
digitale a un impact profond sur tous les métiers, y compris celui d'avocat. Integral AICI

Data: 29.09.2017
Sursa: Village de la Justice
Chers Confrères, faut-il vendre vos prestations juridiques en ligne ?
Pourquoi et comment vendre ses prestations en ligne? Entre l’émergence des Legaltechs et la
réglementation de notre profession qui s’assouplit, que faut-il privilégier?
Par Raphaël Cottin, Avocat fondateur du Cabinet d’avocats Pomelaw.fr, Finaliste du 4ème Prix
de l’innovation des Avocats 2017. I. Pourquoi vendre vos prestations juridiques en ligne?
a) Émergence d’un marché du droit en ligne
Il est indispensable que les avocats proposent dès aujourd’hui leurs prestations en ligne, tout
simplement pour répondre aux besoins de leurs clients.
En outre, nous savons tous qu’aujourd’hui nos clients exigent de plus en plus de transparence,
de réactivité, et de disponibilité.
C’est justement ce que permet aujourd’hui l’outil Internet.
Et cela n’est pas absolument pas antinomique avec le conseil, la proximité, la personnalisation
et la confiance que l’avocat instaure avec son client. Au contraire, nous allons pouvoir nous
concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Integral AICI

Data: 2.10.2017
Sursa: Les Echos
Comment les avocats d'affaires voient leur avenir
Transformation numérique, logique de marque, nouveaux modèles, le barreau d'affaires, entré
dans l'âge adulte, n'a pas fini d'évoluer.
Regarder les vingt-cinq ans qui viennent de s'écouler pour mieux préparer demain. Une
génération, c'est ce qu'il a fallu aux avocats pour structurer le barreau d'affaires français.
Depuis 1991, la profession n'en finit pas de se réinventer. Cette année-là, les avocats «
plaidants » et les conseils juridiques décident de fusionner. Le barreau d'affaires balbutie à
peine qu'il doit affronter la concurrence des cabinets anglo-saxons partis bien avant lui à la
conquête de ce fructueux marché du droit et du conseil aux entreprises. Le voilà aujourd'hui
aux prises avec l'intelligence artificielle et la justice prédictive, mais d'une manière bien plus
prononcée qu'il y a un quart de siècle. Sur la période, le chiffre d'affaires global de ces cabinets
d'avocats hautement spécialisés s'est accru, en France, de près de 570 % quand les effectifs ont
augmenté de « seulement » 122 %. Une rentabilité exceptionnelle radiographiée par l'étude de
Juristes associés. Cette lettre professionnelle publie tous les ans une radiographie de la
profession d'avocat d’affaires. Cette année, elle a décidé de s'atteler à l'exploration de ce quart
de siècle pours mieux lire l'avenir. Integral AICI

Data: 2.10.2017
Sursa: Village de la Justice
Votre avocat comprend-t-il quelque chose à la blockchain ?
The next big thing ? Une révolution ? L’Internet de l’argent ? La blockchain est l’objet de tous
les superlatifs. La curiosité croissante que suscite cette technologie s’accompagne de l’intérêt
bien senti d’un nombre exponentiel d’experts fraîchement déclarés [1].

Si un avocat vous jure qu’il est la référence en blockchain ou qu’il maîtrise parfaitement les
subtilités de cette technologie émergente, voici quelques indices qui vous permettront de
déceler le « vendeur de cravates » du véritable expert :
1. Il vous affirme qu’il est dans la Blockchain depuis plus de 10 ans !
Problème : Satoshi Nakamoto n’a publié le “white paper” de Bitcoin le 31 octobre 2008 alors
que le premier bloc date du 3 janvier 2009. Jusqu’en 2012, seul une poignée de gens
s’intéressait aux crypto-monnaies et au Bitcoin. L’auteur de ses lignes avoue n’avoir commencé
à croire au Bitcoin qu’à la fin de l’année 2013… Integral AICI

Data: 2.10.2017
Sursa: Conseil National des Barreaux
Dernière ligne droite pour les finalistes du Concours « projets innovants »
C’est à la Convention nationale des avocats que s’achèvera la 2ème édition du Concours «
projets innovants » organisée par l’Observatoire de la profession. Le nom des heureux élus sera
dévoilé à l’occasion de la remise des prix le vendredi 20 octobre à midi.
Observatoire de la profession
Les élèves-avocats et les jeunes avocats porteurs des 5 projets finalistes, sélectionnés le 7
septembre dernier à l’issue d’une journée hackathon organisée par MJV technology &
innovation pour leur permettre l’accélérer leur développement, seront sur le grill en attendant
le verdict du jury et celui du public. En 2016, ce deuxième prix avait été très disputé jusqu’aux
derniers instants.
Cette année encore, le public pourra exprimer pleinement ses préférences en votant les 19 et
20 octobre via l’application développée spécifiquement pour la Convention nationale et qui est
téléchargeable sur Iphone, Androïd et Windows phone.

Les 5 projets finalistes sont: ALVI, AVOTAX, AVOVEILLES, CORPUS et ELLES-LAW, les candidats
sont issus des écoles de Rennes, Marseille, Toulouse et Strasbourg. Integral AICI

Data: 3.10.2017
Sursa: Les Echos
Les avocats créateurs de legaltech créent leur syndicat
Tendance Exclusif - Des avocats créateurs de start-up du droit se réunissent pour la première
fois en un syndicat professionnel. Mathieu Davy, président, et Jérôme Giusti,vice-président,
expliquent aux « Echos Executives » les raisons de la création d’AvoTech.
En quoi consiste AvoTech que vous qualifiez de premier syndicat professionnel d’avocats
créateurs de legaltech et de « do tank » ? Integral AICI

Data: 17.10.2017
Sursa: Village de la Justice
La comparateur d’avocat : une pratique validée par la Cour de cassation.
Une société a créé en 2012 un site internet afin de mettre en rapport des particuliers avec des
avocats. Le Conseil national des barreaux (CNB) l’a attaquée en justice en arguant qu’elle faisait
un « usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des
actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles
de la profession prohibant tout mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de
l’apport d’affaires et le partage d’honoraires ». Sur ce fondement, le CNB prétendait que
l’intérêt collectif de la profession avait été atteint, et, partant entendait obtenir la réparation de
ce préjudice. Integral AICI

Data: 17.10.2017

Sursa: Le Point
Nous, avocats, avons les moyens de rendre la justice plus efficace!"
Comment les avocats peuvent-ils faire leur révolution numérique? Entretien avec Christiane
Féral-Schuhl, candidate au Conseil national des barreaux.
Par Laurence Neuer
Comment l'avocat du XXIe siècle saura-t-il se rendre indispensable? Pour l'heure, il subit la
concurrence frontale de plateformes qui vendent à bas prix de la documentation juridique de
base et aident les justiciables à formaliser leurs actions judiciaires. En mettant le droit et la
justice à la portée de tous et de toutes les bourses, ces acteurs ont relégué aux oubliettes l'idée
traditionnelle selon laquelle le besoin de droit ne peut être satisfait que par un professionnel
diplômé.
Mais comme les taxis face aux VTC, les robes noires résistent, unies autour de leurs valeurs et
de leur déontologie. Certains lancent des services concurrents pour attirer des clients. D'autres
nouent des partenariats avec des plateformes.
Qui sera l'avocat de demain? Un acteur clé de la société, proche des citoyens et plus que jamais
garant de leurs droits et libertés. C'est la promesse de l'ancien bâtonnier de Paris et candidate à
la présidence du Conseil national de Integral AICI

Data: 2017
Site-ul dedicate Convenției Naționale a Avocaților 2017 – Franța
Sursa: conventionnationaledesavocats.com
http://www.conventionnationaledesavocats.com/le-theme
Economie, numérique et territoires: les nouvelles stratégies pour l’avocat
En présence de personnalités du monde politique, économique et numérique, la 7 e édition de
la convention nationale se penchera sur les enjeux liés aux évolutions de l’exercice
professionnel. Les mutations économiques, l’avènement du numérique et le développement
des territoires sont autant de pistes à explorer pour amener l’avocat à penser de nouvelles
stratégies et à développer l’activité de son cabinet.

ÉCONOMIE: saisir les opportunités de développement pour la profession
Depuis la « loi Macron » et la libéralisation des professions réglementées, les avocats sont de
plus en plus confrontés à des changements majeurs en terme de rapports concurrentiels avec
les autres professionnels du droit et du chiffre, notaires, huissiers et experts-comptables. Mais
cette redistribution du marché du droit représente également une opportunité de
développement et de nouveaux marchés dont la profession doit se saisir.
NUMÉRIQUE: s’adapter aux nouveaux usages des clients
Robots, ubérisation, prestations juridiques en ligne à bas coût sont autant de bouleversements
que les avocats doivent désormais appréhender s’ils veulent prendre le train des nouvelles
technologies sans être dépassés par la concurrence. Développer sa communication sur les
réseaux sociaux, renforcer sa présence sur Internet, proposer des prestations voire des
consultations en ligne sont autant de pistes à explorer dès aujourd’hui pour répondre aux
nouveaux usages des internautes et développer l’image de proximité des avocats vis-à-vis de
leurs clients.
TERRITOIRES: dématérialiser son cabinet pour développer sa clientèle
Longtemps cantonnées à l’espace clos du cabinet, les prestations de l’avocat se délocalisent
progressivement. La dématérialisation des prestations juridiques permet aujourd’hui de
toucher un public plus large et n’interdit plus d’étendre son activité à l’ensemble du territoire.
Dans certaines régions, où les avocats sont peu nombreux et n’ont que très peu de visibilité, la
dématérialisation apparaît comme une solution pérenne pour mettre fin aux déserts juridiques.
L’exercice professionnel doit désormais tendre vers une plus grande mobilité pour toucher les
clients là où ils se trouvent. Integral AICI

Data: 21. 07.2017
Sursa: http://village-legaltech.fr
Gino LegalTech lance la première plateforme de robotisation des contrats par les juristes euxmêmes.
Gino LegalTech a été créée par Philippe Ginestié, avocat à la Cour de Paris, fondateur du
cabinet Ginestié Magellan Paley-Vincent. La société hérite des 10 ans de travaux de Ginerativ,
qui a porté la première génération de robots contractuels…. et voici une nouvelle étape avec le
lancement de www.ginolegaltech.com (à découvrir au Stand D39 lors du Village de la
Legaltech).

Gino LegalTech, la robotisation des contrats… par les juristes.
Les juristes sont confrontés à trois défis:
– l’explosion du nombre et de la complexité des contrats
– l’évaluation de leur activité avec des indicateurs de performance
– la saisie automatique des données contractuelles pour des besoins de gestion et pour fournir
le matériau nécessaire au cognitive computing, c’est à dire aux technologies de création de
connaissance à partir de données.
La réponse à ces besoins proposée ici est de doter les juristes du moyen de robotiser euxmêmes leurs contrats, de façon autonome sans l’aide d’informaticiens. Integral AICI

