Conférence Jarvis Legal – Village de la LegalTech
Pour une #Legaltech ouverte !
Expertise juridique et Technologie, un ecosystème d’outils et de services au service de la modernisation du
droit.

Village de la LegalTech 27 novembre 15H – 16H
Amphi Louis Armand Est
210 places

Conf Village
Plan Général
I.

La transformation digitale au service de l’accès à la justice
•
•
•

L’amélioration de l’accès à la justice et des droits des citoyens ont besoin du digital
La modernisation concerne tous les acteurs : organisations internationales, gouvernements, directions juridiques, avocats
La solution de gestion de l’information sécurisée et mobile au cœur de la démarche : exemples en zone OHADA

II. De la LegalTech isolée à l’écosystème Legaltech ouvert
•
•
•

Le cloisonnement des solutions, un frein à la modernisation
L’avocat travaille en écosystème, les #Legaltech aussi
Interopérabilité et transversalité : l’API Jarvis Legal

III. Interventions de nos invités, sur la valeur ajoutée d’une LegalTech ouverte
•
•
•
•
•

Thomas Saint Aubin, Séraphin Legal
Christophe Lemee, DeepBlock
Sylvain Staub, Legal Tech Drive
Anne Sophie Reynaud, eJust
Rémi Ramondou, Dalloz
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Modernisation de la
justice
Introduction par Maître Mamadou Konaté, ancien ministre de la justice du Mali, Associé gérant du cabinet Jurifis Consult.
• Accès à la justice et droit des citoyens

Partout la demande de justice est criante. Partout les défis sont élevés. Partout les réponses peuvent sembler insuffisantes. Gardons à
l’esprit que le besoin de justice est un besoin universel et qu’il nous faut redoubler d’efforts pour le favoriser. Pour cela, la
transformation digitale du monde, et du droit en particulier, offre de nouvelles façons de rapprocher les citoyens de la justice, ie des
avocats, des juges, des gouvernements.

• Modernisation de la justice : nous sommes tous concernés

Dans plusieurs pays, les gouvernements l’ont compris, en mettant en place des outils pour rapprocher le citoyens du juge. Ailleurs, ce
sont les institutions qui favorisent la démocratisation du droit et de leur compréhension par la population. Pour ce qui concerne les
avocats et les juristes, Il faut mettre en place maintenant les chantiers qui leur permettront de demain, pouvoir se concentrer sur leur
métier : l’accompagnement & la défense du justiciable.

• Partager et centraliser l’information, les 2 enjeux de la profession

La gestion de l’information, data management disent les américains, est l’enjeu décisif de cette transformation. Ce ne sont pas les
processus métiers qu’il faut intégrer dans une solution logicielle, nouvelle génération, c’est bien la gestion des données du cabinet
(juridiques, du client, sensibles ou commerciales) qu’il faut centraliser d’une part, et partager d’autre part. Pour cela, seules des
solutions cloud, RGPD, internationales et ouvertes permettront à la profession de répondre aux défis du XXIe siècle.
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Pour une Legaltech
ouverte
Martin Bussy, cofondateur de Jarvis Legal : L'Ecosystème de la LegalTech, une véritable opportunité pour les avocats.
•

Le cloisonnement des solutions, frein à la modernisation

La #Legaltech s’est développée autour de l’idée de réinventer certains process, certaines pratiques, grâce à de nouveau outils. Mais le
métier d’un avocat est un métier polyvalent, transversal et pointu. Comment s’appuyer sur des outils de qualité mais fragmentés,
cloisonnés, disparates ? Cette difficulté est expérimentée depuis 5-10 ans par les avocats américains et pose des problèmes
importants de ressaisie, pertes de données, manque de maîtrise des utilisateurs
• Travailler en écosystème, chemin du succès
La solution est de faire travailler les différents acteurs ensemble. Aussi bien les acteurs #Legaltechs que Fintech, comptables, … Quoi
de mieux que de rédiger une convention d’honoraire, la partager à son client, le faire signer en ligne et payer un acompte par CB ? Là
réside la valeur supplémentaire de solutions Legaltechs, et non seulement dans une promesse verticale.
C’est grâce au dialogue métier avocat/Legaltech et au dialogue technique via les API que la quadrature du cercle peut être résolue : le
meilleur de chaque process vertical avec le meilleur de la centralisation de la solution.
•

Interopérabilité et transversalité : l’API Jarvis

C’est bien l’intérêt d'une solution comme Jarvis, au-delà d'être une plateforme de gestion qui traite vos mails, votre facturation ou
gestion documentaire, c’est de pouvoir servir de point d'accès central à toutes ces solutions qui vont vous apporter de la valeur. Ainsi
l’information transite d’un système à l’autre, en automatique. Pas de ressaisie, pas de perte, pas d’interfaces multiples. C’est la gestion
de l’information centralisée et partagée, accessible au plus grand nombre.
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Thomas SAINT AUBIN / Seraphin Legal

Les cabinets développent eux-mêmes leurs outils #Legaltech dédiés. Pour cela, l’expérience et les compétences juridique, tech et
gestion de projet de Seraphin Legal est pertinente. Ces outils peuvent ensuite s’épanouir encore mieux en étant relié à la solution
Jarvis.

Sylvain STAUB / Data Legal Drive

Acteur important de la nouvelle Regtech, DLD propose une plateforme de suivi et de gestion de votre conformité RGPD, pour votre
cabinet/entreprise comme pour celle de vos clients. Echanger les informations du cabinet avec DLD permet de gagner du temps et
faciliter la circulation d’informations au sein du cabinet.

Christophe LEMEE / DeepBlock

Sur une nouvelle techno comme la Blockchain , réalités concrètes à présenter sur comment cette technologie ajoute de la valeur au
travail de l’avocat. Les applications Blockchain ne sont jamais aussi utiles que lorsqu’elles s’insèrent dans le process de travail du
client, au cœur de ses besoins. L’API Jarvis permet une interaction inégalée.

Anne-Sophie REYNAUD / eJust

Plateforme d’arbitrage en ligne. Permettre à l’arbitre d’accéder à toutes les pièces facilement, dans un espace sécurisé et mobile, est
un gain de temps important. Pour cela, un dialogue avec d’autres solutions, comme une solution de gestion, est pertinent.

Rémi Ramondou, ELS Dalloz, Francis Lefebvre et Editions Legislatives

Mettre à disposition le meilleur contenu juridique du marché, directement au moment où l’avocat ou le juriste en a besoin, voilà
l’importante valeur ajoutée que peut proposer un travail en écosystème entre une solution de GED et de créations de documents
comme Jarvis et les outils numériques et digitaux du groupe ELS

