Édition
quotidienne
des Journaux
Judiciaires
Associés

• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
406e année - 12 janvier 2017 - n° 9 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Éclairage

▪▪En bref
Page 4

▪▪Éclairage

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

Entretien avec Arnaud Cabanes
Baker & McKenzie s’engouffre
dans le créneau des nouvelles
technologies
Propos recueillis par Jonathan Vayr

Entretien avec Arnaud CABANES, Managing Partner,
Baker & McKenzie Paris
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Nicolas Nef Naf
La sauvegarde financière accélérée,
l’art délicat du blitzkrieg judiciaire
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▪▪Pérégrinations

Laurence de Vivienne
Le Fahrenheit Seven à Val Thorens :
« le » nouveau 4 étoiles de la station
de ski

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 secteur des technologies démontre une nouvelle fois l’importance croissante
que prennent ces problématiques dans le droit et au sein du monde économique.
Développé par des équipes composées des avocats d’affaires de Baker &
McKenzie et des consultants spécialisés 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’intégration des enjeux technologiques dans
un contexte juridique. L’ambition affichée
par le cabinet d’avocats d’affaires international est également d’accompagner la
mutation des métiers du droit en répondant aux besoins de ses clients. La transformation digitale est devenue une réalité
tangible qui crée de nouvelles problématiques juridiques, tant dans les domaines
de la protection des données personnelles 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 certain temps maintenant, on ressent une
accélération aujourd’hui qui s’accompagne d’une prise de conscience des
enjeux.

Suite en p. 4

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (20 PAGES) - RÉDACTION (16 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

