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Baker & McKenzie s’engouffre dans le créneau  
des nouvelles technologies 123e3

Entretien avec Arnaud CABANES, Managing Partner,  
Baker & McKenzie Paris

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Début novembre 2016, le cabinet Baker & McKenzie annonçait la création 
de BMK Digital, un nouveau réseau pluridisciplinaire consacré aux experts 
du droit et des technologies. L’intérêt du cabinet international pour le sec-
teur des technologies démontre une nouvelle fois l’importance croissante 
que prennent ces problématiques dans le droit et au sein du monde écono-
mique.

Développé par des équipes compo-
sées des avocats d’affaires de Baker & 
McKenzie et des consultants spécia-
lisés en technologie de Legal &  Digital, 
le réseau pluridisciplinaire  BMK Digital 
permet une offre commune inédite. 
Lancée début novembre 2016, BMK 
Digital a pour objectif de répondre aux 
besoins des entreprises en termes d’inté-
gration des enjeux technologiques dans 
un contexte juridique. L’ambition affichée 
par le cabinet d’avocats d’affaires interna-
tional est également d’accompagner la 
mutation des métiers du droit en répon-
dant aux besoins de ses clients. La trans-
formation digitale est devenue une réalité 
tangible qui crée de nouvelles probléma-
tiques juridiques, tant dans les domaines 
de la protection des données person-
nelles que dans celui de la cyber-sécurité. 

Arnaud Cabanes, managing partner de la 
branche parisienne de Baker & McKenzie, 
a accepté de répondre à nos questions.

LPA – Est-ce que l’on peut 
affirmer que les problématiques 
technologiques se retrouvent 
désormais au cœur  
du droit ?

Arnaud Cabanes – Oui définitivement, on 
est sur une matière en pleine expansion. 
Et si le tournant a été pris depuis un cer-
tain temps maintenant, on ressent une 
accélération aujourd’hui qui s’accom-
pagne d’une prise de conscience des 
enjeux. 
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