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HAUTS-DE-SEINE (92)

Hauts-de-Seine : un nouvel outil numérique 
pour prédire des décisions de justice 158v2

Hélène MOLINARI

En novembre dernier, le barreau des avocats des Hauts-de-Seine (92) a signé 
un partenariat avec Case Law Analytics, une entreprise nantaise innovante 
proposant une solution d’intelligence artificielle pour quantifier les aléas 
juridiques et risques judiciaires. Le bâtonnier, Vincent Maurel, espère ainsi 
permettre aux avocats d’améliorer leur service.

Et si l’on pouvait prédire les décisions des 
juges dans tel ou tel dossier ? Privilégier un 
règlement amiable, négocier, minimiser 
les risques ou aller au contentieux ? Il a fal-
lu près de 20 ans de recherche au mathé-
maticien Jacques Lévy Véhel, président de 
Case Law Analytics, pour parvenir à créer 
une intelligence artificielle suffisamment 
fiable pour répondre à cette question, en 
collaboration avec des juristes et mathé-
maticiens, au sein de l’Institut national de 
recherche en sciences et technologies du 
numérique (INRIA).

Via le site «  matoque92.com  », les avo-
cats du barreau des Hauts-de-Seine ont 
maintenant accès à une large sélection de 
modules développés dans plusieurs do-
maines par la start-up : droit social, droit 
commercial, droit public, propriété intel-
lectuelle, famille… Ce partenariat a été si-

gné avec le MAD92, le tout nouvel incuba-
teur du barreau. « L’incubateur existait de 
façon informelle au sein du barreau des 
Hauts-de-Seine  », explique Vincent Mau-
rel, bâtonnier de l’ordre et président de 
MAD92, dans un communiqué de presse 
publié sur le site de Case Law Analytics. Il 
était incarné par la commission legaltech, 
innovation et développement, animée par 
Yann Leclerc et Marie-Pascale Piot et qui 
organise depuis deux ans des matinales 
au cours desquelles elle fait intervenir 
des legaltech et des acteurs innovants. [...] 
Le travail ainsi mené par la commission 
a confirmé que l’ordre devait se doter de 
produits plus modernes et qu’il existait 
des acteurs nouveaux pouvant apporter 
une véritable aide aux confrères. C’est fort 
de ce constat que nous nous sommes rap-
prochés de Case Law Analytics ».
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