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Début2016,LAgefiAce sefai
saitl ' échodecemouvement croissant

que représentela créationenFrancede
jeunesentreprisesinnovantesdans le
domaine du droit - les legaltech- , des

start-updudroit fondéespour laplupart
par desnon-juristes (lire LAgefiActifs
n°669 p 20) . Ladéfiance envers ces
legaltechalaisséplaceàlacollaboration.
Ainsi, leslegaltech, au départregardées
comme des menaces, voire comme
des« braconniersdudroit », séduisent
désormais les expertsdu secteur tels
que lesavocatsou les notaires- mais
aussileséditeursdesolutionsjuridiques
- qui nouent despartenariatsavecces

entreprises(lire l ' encadréci-dessous). En

témoigneaussile succèsde la seconde
édition du Villagede la legaltech
organiséele 6 et7 décembredernier,avecplus
de 2 .000 participants. Pointd'

orguede

NICOLEBELLOUBET,
ministredelajustice

Deux événements récents, le Village de la
legaltech et le VendômeTech, témoignent
de cerenversement de tendance

cetterévolution : la
chancellerievientdesignifier
son appui aux legaltech
lors de la première
éditiondu VendômeTech

organisée par le
ministèrede la Justice le 8
décembre dernier . « Je
veuxque le ministère de
la Justiceapportetout son
soutien. aux legaltechau

regardde la concurrence
internationale, et toujours
dans un souciéthique et

déontologique» a indiqué
NicoleBelloubet.

La technologie au service de la
justice . En lançant le VendômeTech,
le gouvernement a souhaité indiquer
la placeimportante prise par les
nouvellestechnologies dans le domaine

juridique. L2 gardedesSceauxrappelle
que la transformationjuridique estau
coeurdesprioritésdu ministèredela
Justice. On ne rendrapaslajustice demain

Village

de la

legaltech

,

un
salon

interprofessionnel

L ' événement , coconstruit par le site internet
éditeur de presseVillage de la Justice et
l ' association Open Law (lire l ' encadré
ci-contre), rencontre un vif succès avec
plus de participants cette année.

s' agit d ' un salon communautaire ,
interprofessionnel, qui permet de faire
des rencontres de tous horizons : avocats,
juristes, notaires, professeurs de droit,
fiscalistes, experts-comptables, étudiants
en droit, entrepreneurs, acteurs de la
legaltech à l '

étranger, etc. , explique
Christophe Albert, cofondateur du site

Village de laJustice . L ' événement a proposé
différents types de formats 38 stands, des
conférences classiques, des hackathons
(événement collaboratif pour un projet
dans l '

innovation), des séances depitch
(synthèse d ' un projet entrepreneurial)
des entrepreneurs innovants dans le
droit. Nous avons également organisé
des keynotessur lesgrandes tendances
actuelles telles que l '

intelligence artificielle,
la blockchain ou encore les chatbots, afin
de remettre ces sujets enperspective »,
indique Christophe Albert.

commeon la rendaujourd
' hui ». Et de

souligner la nécessitépour le
ministèrede la Justice« d ' accélérerla
dimensionprospective» de la transformation

numérique de la justice. Guy Ganivet,
premierprésidenthonorairedelaCour
de cassation, volontairement
provocateur,a alorsévoquéla possibilitéd' une
justice privéedont lesjugesne seraient
que lescertificateurs. Il s' estinterrogé:
« Etsi Googlerendaitla justice?». «Les

possibilitéssontimmenses. L' idéeétantde
mettremoinsdemoyenspourunmeilleur
service,au risquedechoquercertains

répond NicoleBelloubet.

Vers le juriste augmenté
Ume des tablesrondesportait sur les
«évolutionsengendréespar la révolution

numériquechez lesacteursdu droit
Jean-ManuelCaparros, pour Axa
Protectionjuridique,aexpliquéla placedes
assureursde protection juridique dans
l ' accèsaudroit, indiquant que des
partenariatsontéténouésavecdeslegaltech
afin d'

intégrer cesoutils digitaux dans
une «approcheenrichie» enversleclient.
Il indiqueavoir conceptualiséle «juriste
augmenté». %% deslitiges
seraientrégléspar lesjuristes,augmentés
grâceaux legaltechintégrées, le restant
desdossiersétanttransmisauxavocats.
« Lesconseillersengestiondepatrimoine
sontaussidesvecteursd'

informations
juridiques» ajoute-t-ilenfin.

Financement . . . Parmi les
intervenantsde cette table ronde , il y
avait aussi Lise Amelet , avocate et
membre fondateur du réseau
nationaldes incubateurs (RNI) . Les
incubateurs d' innovation juridique ,
fondés par un certain nombre de
barreaux en France - notamment à
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soutien aux

legaltech

Paris, Bordeaux, Toulouse , Rennes
ou Marseille - , sesont réunis en
octobredernier pour créer un réseau
national . « Celui-ci a vocation à

accompagnerlesavocatset non-avocats»,
explique Lise Damelet, ajoutant que
«si le numériqueétait lesujetd

' hier, on
s' interrogeaujourd

' hui sur tinte :
profèssionnalitéet lefinancement ».
Concernantcedernier point , les principaux
freins sont le financement du

développementdu cabinet , la

déontologie, et l '

image de la profession . Lise
Damelet aégalementdévoilé l ' un des
résultats d ' une enquête réalisée par
RNI « 67 %% desavocatsrépondants
pensent que lesdécretsd '

application
de la « loi Macron » nevontpasassez
loin etsouhaiteraientl ' indication claire
et définied' unepossibilitépour les
avocatsd ' exerceruneactivitécommerciale
annexe ». Par ailleurs , le RNI
souhaiteharmoniser les déontologies ,
«chaqueordreappliquantaujourd

' hui
savision du règlementintérieur
nationalde la profession d ' avocat », fait

remarquer Lise Damelet.

Lespartenariatssemultiplient
Lesannées2016 et 2017 ont été riches
enannonces de partenariatsentre les
professionsdu droit - ou leséditeurs de
solutions juridiques - et les legaltech
l' association Notaires Conseils
d '

EntrepreneursavecLegalstart.fr,
l' éditeur LexisNexisavec legalstart. fr,
l' étude notariale 14Pyramidesavec
Legallife.fr, l '

agencedigitale de business
développement Azko et legallife.fr,
le réseaude professionnelsdu droit
Eurojuriset legalstart.fr, mynotary.fr et
les notaires du réseau Notalis.A noter

également que les professionnelsdu
droit investiraient eux-mêmes de plus en
plus dans ces entreprisesinnovantes (1).
Le temps où l ' on parlait de « braconniers
du droit pour désigner leslegal start-up
est révolu. Désormais, les professionnels
du droit intègrent ces legal tech dans
leur modèle d'

entreprise, ceci afin de
réinventer leur façon de pratiquer le droit.

(1) Baromètre des legaltechs françaises,
par le magazineMaddyness et
Actualités du droit

interprofessionnalité ,
formationet éthique . Lors decette table
ronde , Sophie Clanchet , avocate et

présidentedu réseauEurojuris, a
égalementfait part desréflexionsactuelles
deson réseauen faveurde l

' utilisation
du numérique pour organiserl

'

interprofessionnalité . Par ailleurs , si la
révolution numérique dans l ' univers
juridique veutêtremenéede front ,elle
nécessitel ' arrivéede nouveauxprofils

de juristes,à la fois sensibleauxoutils

digitauxet ayantuneappétence
particulièrepour l '

entrepreneuriat. Stéphane
Baller, avocatassociéchez EYsociété
d' avocatset professeur associéd'

économieàl ' UniversitéPanthéonAssas,a
ainsiprésentélenouveaudiplôme
universitaire(DU) Transformationdigitale
du droit Legaltechde l' Université de
Paris-II, dont il est lecodirecteur. « Ce
DU accueilledepuisnovembredesprofils

juridiques, maisrechercheaussi
des ingénieurset des
mathématiciens, cesprofilscombinés

pouvant être un atout l ' un

pour l ' autre dans le cadredu

projetdelegalteckqueles
étudiantsdoivent construiretout
au longde l ' année», précise
StéphaneBaller. Parailleurs,
un membre de l ' association

Open Law (voir l ' encadré
cicontre)aprésentéla version
de lacharteéthiquepour« un
marchédudroit en ligneetses
acteurs» signéparno acteurs
parmi lesquels des avocats,
desétudesd' huissiers,des
notaires,deséditeursjuridiques,
des acteurs institutionnels
ou encore des legaltech. Ces
acteurs s' engagent à tendre
versdebonnespratiques.

OpenLaw,uneassociation
pouraccélérerl ' innovation

L' association Open Law contribue
à l ' innovation dans le droit
et la justice . Créée il y a trois
ans par desacteurs publics
et privés pour accompagner
l ' ouverture des données légales
et administratives , la structure
a favorisé l '

émergence et la
structuration d ' un écosystème
dédié. « Rapidement, nous
avons mis en place desprojets
de cocréation tant dans le
domaine des données, que des
technologies ou plus largement
de la transformation de la filière.
Nos projets sont tous collaboratifs
et inclusifs, et doivent aboutir en
quelques mois à des réalisations

concrètes partagées auprès de
tous », explique BenjaminJean,
président et cofondateur d '

Open
Law. Lesgrandes thématiques
ainsi explorées sont l ' accès au
droit, la prédictibilité, lesoutils
et normes communautaires,
l ' économie numérique du
droit, l '

anonymisation de la
jurisprudence et laformation du
juriste de demain.
En parallèle, plusieurs ateliers,
ponctuels ou récurrents ,sont
menés pour explorer, pratiquer
et démontrer les champs
d ' innovation possibles. Ils portent
notamment sur lablockchain et
lessmart contract, le legal design,

l '

intelligence artificielle (IA)ou
encore l '

interprofessionnalité.
En effet, rappelons qu' avant

même de parler d ' , encore
faut-il parler de la constitution
même de la base de données,
avec toutes les questions
éthiques et depropriété
intellectuelle s' y rapportant» ,
rappelle Benjamin Jean.Chacun
donnera lieu à la publication
d ' un livre blanc documentant
la démarche et exposant les
avancées. noter qu' Open Law a
également constitué un fonds de
dotation dans le but de soutenir
l ' innovation dans le champ des
legaltech ,regtech et civic tech.
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