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PIN CODE

REVUE INTERNATIONALE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ET DU DROIT DU NUMÉRIQUE

Conférence de lancement
Patrimoine informationnel, know-how et secrets
d’affaires des entreprises : comment les protéger
et faire face aux attaques informatiques ?

au Forum Da Vinci
le 26 septembre 2019 de 17h à 19h
Conférence suivie d’un cocktail apéritif

# PINCODE

Participez à la conférence de lancement
de PIN CODE, la Revue internationale de la
Propriété Intellectuelle et du droit du Numérique
et bénéficiez d’un an d’abonnement à cette revue !
Patrimoine informationnel, know-how et secrets d’affaires des entreprises :
comment les protéger et faire face aux attaques informatiques ?
Sans doute plus que jamais l’activité de toute
entreprise repose sur son patrimoine informationnel : les données (qu’elles soient personnelles
ou non) constituent la matière première de toute
société.

Mais concrètement, quelles sont les principales
attaques informatiques auxquelles les sociétés
font face ? Quel est l’arsenal juridique encadrant
tant ces attaques que les mesures de protection
comme le hacking éthique ?

Il est donc capital que les sociétés protègent leur
patrimoine informationnel, leur know-how et
leurs secrets d’affaires et se prémunissent contre
les attaques d’un nouveau genre que sont les
attaques informatiques.

Ce sont les thèmes choisis par le comité de la nouvelle revue PIN CODE à l’occasion de la conférence
de lancement de celle-ci.

Pour faire face à ce défi, diverses mesures
concrètes et légales existent ou se développent
pour accompagner les sociétés dans la mise en
place de systèmes de protection éthique : répression de la cybercriminalité, hacking étique ou
encore transposition de la directive européenne
2016/943 protégeant les secrets d’affaires.

LE PROGRAMME
Introduction et présentation
de PIN CODE

Elisabeth Guissart

_

Retour d’expériences :
- Les principales attaques informatiques

Mélanie Gagnon

- RGPD : la gestion pratique d’une
importante attaque informatique

David Alexandre

_

Après un passage en revue concret des principales
attaques informatiques auxquelles les sociétés
sont confrontées, un véritable cas d’école d’une
gestion d’une violation de données avec la CNPD
en autorité chef de file, suite à une importante
attaque informatique sera exposé. Ensuite, le
cadre juridique sera analysé plus en détail en
abordant les aspects pénaux de la cybercriminalité, le développement du hacking éthique et la
question de la légalité de celui-ci. Enfin, une analyse critique de la directive « Secrets d‘affaires »
et de sa transposition en droit belge – français et
luxembourgeois sera présentée.

Cadre juridique :
- Répression de la cybercriminalité

Jean-Luc Putz

- Le pirate éthique face au droit pénal et
au RGPD

Pauline Limbrée

-P
 rotection des secrets d’affaires :
regard belgo-franco-luxembourgeois

Alexis Baumann,
Camille Saettel,
Vincent Wellens

_

Conclusions

Jean-François Henrotte

INFORMATIONS PRATIQUES
Heure :

Frais de participation :
• J e participe à la conférence « Faire face aux attaques informatiques
et protéger le patrimoine informationnel, le know-how et le secret
d’affaires des entreprises » et je bénéficie d’une année d’abonnement à
PIN CODE :

De 17h à 19h
Accueil dès 16h30
Lieu :
FORUM DA VINCI
6, bd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 LUXEMBOURG
Website :
www.legitech.lu/revue-abonnement

195 € HTVA - 200.85 € TVAC

Si je m’inscris avant le 15 août, je bénéficie d’une remise de 15% :
165.75 € HTVA - 170.72 € TVAC

• Hélas, je ne peux pas participer à la conférence mais je désire m’abonner
à PIN CODE dès maintenant :
155 € HTVA - 159.65 € TVAC

La revue est également
disponible sur LexNow !

Pour y accéder, rien de plus simple :

Parce que c’est à vous de choisir le
support qui vous convient le mieux,
la revue est aussi disponible en ligne
sur LexNow.

•Soit vous souscrivez à l’abonnement papier et vous êtes déjà abonné
à LexNow : dans ce cas, vous avez immédiatement accès au contenu
de la revue en un clic et sans supplément de prix.
• S oit vous désirez souscrire uniquement à l’abonnement en ligne
et vous avez déjà un abonnement à LexNow : dans ce cas, votre
abonnement numérique vous coûtera :
131.75 € HTVA - 135.70 € TVAC

OFFRE ABONNEMENT DUO*
OFFRE ABONNEMENT DUO*
Legitech vousLegitech
propose une
formule
bénéficier
de cetted’abonnement
offre, il est nécessaire qu’un
Car ilil est
est parfois
vous
propose*Pour
une
formule
Car
parfoisplus
plus agréable
d’abonnement duo : un abonnement premier abonnement soit souscrit par votre société .
agréable
et facile
de lirerevue
duo
:
un
abonnement
à
votre
société
et un autre
et
facile de
lire votre
au
à votre société et un autre livré chez Legitech adressera alors une seule facture à l’entrevotre revue
dans
le calme vous avec unelivré
chez
avec une
de 50%
pour cet
remise
de vous
50% pour
calme
à votre
domicile.
prise etremise
livrera les numéros
qui composent
la revue

de votre domicile.

cet abonnement,
soit 62,50 € HTVA.
à deux
différentes.
abonnement,
soit 77.50
€adresses
HTVA
- 79.82 € TVAC.

*Pour bénéficier de cette offre, il est nécessaire qu’un premier abonnement soit souscrit par votre société . Legitech adressera alors une seule
facture à l’entreprise et livrera les numéros qui composent la revue à
deux adresses différentes.
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Revue internationale
de la Propriété Intellectuelle
et du droit du Numérique
Cette revue se veut être votre clef de la
connaissance et de la compréhension du
droit des technologies, de la protection
des données, de la concurrence, de la
propriété intellectuelle ou industrielle.
Parce que ces matières ne doivent plus
être réservées à quelques spécialistes,
la revue s’adresse aussi bien à l’avocat
spécialisé qu’à l’avocat généraliste et
au juriste d’entreprise.
Pour cela, la revue publie tant des
articles de doctrine que de la jurisprudence commentée, mais également des
actualités et des fiches pratiques pour
aborder rapidement et clairement les
différents aspects de la propriété intellectuelle et du droit du numérique.
Afin de garder le niveau de qualité
nécessaire, tous les articles sont soumis
à une relecture par des spécialistes.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

David Alexandre (DLA Piper)
Alexis Baumann (Dexium)
Axel Beelen (IP news)
Gabriel Bleser (Moyse & Bleser)
Gary Cywie (ElvingerHoss)
Catherine Di Lorenzo (Allen & Overy)
Frédéric Foster (Lexing - Alain Bensoussan)
Mélanie Gagnon (MGSI)
Elisabeth Guissart (/c law)
Jean-François Henrotte (Lexing - Belgium)
Renaud Le Squeren (DSM)
Pablo J. Mohr (Institut de la Propriété
Intellectuelle Luxembourg)

Philippe Ocvirk (Office Freylinger)
Serge Quazzotti (Institut de la Propriété
Intellectuelle Luxembourg)

Camille Saettel (Thewes & Reuter)
Erwin Sotiri (Jurisconsul)
La revue est tournée vers l’international Vincent Wellens (NautaDutilh)
et est composée d’un comité scientifique
dont les membres sont basés au Luxem- Hervé Wolff (LG Avocats)
bourg, en France et en Belgique avec
une ambition de s’élargir rapidement à
d’autres horizons et continents.

À découvrir
dans le premier numéro :
Doctrine :
La nouvelle directive
européenne «droit d’auteur»
(2019/790)
Elisabeth
Guissart
_
Le pirate éthique au regard du
droit pénal et de la protection
des données
Jean-François Henrotte
Pauline
Limbrée
_
Jurisprudence commentée :
L’arrêt Buivids et les limites de
la liberté d’expression face à la
protection des données
Catherine Di Lorenzo
Paul
Wagner
_
Fiche pratique :
Le hacking des sociétés
Mélanie
Gagnon
_
RGPD et analyse d’impact
Gary
Cywie
_
Les principaux acteurs de la
propriété intellectuelle au
Luxembourg
IPIL
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Actualités :
Recent developments in digital
European Copyright law
Tatiana-Eleni
Synodinou
_
Resolving Cybersquatting
Disputes Outside the Courts
Through WIPO’s UDRP Services
Erik
Wilbers
_
BREAKING NEWS !
Ces actualités Brexit seront
disponibles sur notre site et les
médias sociaux quelques jours
après la conférence #PINCODE
Brexit et RGPD
Axel
Beelen
_
Brexit - Conséquences en
propriété intellectuelle
Marie-Christine
Simon
_



Coupon d’inscription*
Raison Sociale :
Prénom :
Nom :
Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

Tél. :
Numéro de TVA :
@

E-mail :

 Participera à la conférence et bénéficiera d’un abonnement d’un an à la revue
195 € HTVA - 200.85 € TVAC (inscription avant le 15 août : remise de 15 %)
 Abonnement uniquement à la revue 155 € HTVA - 159.65 € TVAC
 Abonnement DUO (un exemplaire à votre bureau et un autre
à votre domicile) 232.50 € HTVA - 239.48 € TVAC
 Abonnement numérique (réservé aux abonnés LexNow) 131.75 € HTVA 135.70 € TVAC

 Je désire être informé(e) des produits et services similaires de la société
Legitech
* Informations et RSVP : elisabeth.courtens@legitech.lu
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Tél. +352 26 31 64-1
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