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Entretien avec Marie BERNARD, directrice de l’innovation  
de Dentons Europe

Propos recueillis par Jonathan VAYR

On a observé ces dernières années, une multiplication de structures et des 
personnes qui souhaitent introduire des innovations technologiques dans 
les professions réglementées. Si le monde du droit est longtemps resté fermé 
à ce type d’initiatives, il semble que les lignes sont en train de bouger. Et les 
nouvelles technologies pourraient bien bousculer les usages et la pratique 
du droit telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Omniprésentes dans notre quotidien, les 
nouvelles technologies semblent pour-
tant peu présentes dans le monde du 
droit. Un certain nombre d’acteurs (cabi-
nets d’avocats, universitaires) essayent 
toutefois depuis quelques années d’inté-
grer algorithmes et applications à la pra-
tique du droit.

Créé en août  2015 comme une filiale 
indépendante du cabinet Dentons, Next-
law Labs en fait partie et se revendique 
justement comme une plate-forme d’in-
novation juridique. L’objectif fixé  à son 
lancement est pour le moins ambitieux  : 
développer et déployer de nouvelles tech-
nologies pour transformer la pratique du 
droit. La structure fonctionne comme 
un fonds et un incubateur d’entreprises 
capable de soutenir des projets et start-

ups, mais profite des collaborateurs de 
Dentons (un des plus grands cabinets au 
monde) en s’en servant comme un réser-
voir de bêta-testeurs pour leurs dernières 
innovations. Leur premier coup d’éclat 
a été le développement d’une intelli-
gence artificielle (ROSS Intelligence Inc.), 
capable d’aider les avocats en apprenant 
au fur et mesure de son usage. Le très 
renommé cabinet BakerHostetler a d’ail-
leurs annoncé l’acquisition du «  super-
avocat » ROSS à l’occasion du centenaire 
de la firme. «  Chez BakerHostetler, nous 
pensons que les nouvelles technologies 
comme l’informatique cognitive et les 
autres formes de machine learning per-
mettent d’enrichir les services que nous 
proposons à nos clients  », expliquait-on 
avec enthousiasme auprès du cabinet.
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