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CRÉATIF
Derriennic Associés a bâti son succès sur la capacité 
de ses équipes à innover. Face aux problématiques 
soulevées par les nouvelles technologies, le cabinet 
combine une haute technicité juridique à une grande 
créativité afin de mettre en place des solutions nou-
velles et vous donner une longueur d’avance.

PRAGMATIQUE
La diversité de compétences et d’expériences des 
avocats du cabinet permet de vous offrir une prise en 
charge globale de l’ensemble de vos problématiques 
juridiques. Derriennic Associés s’appuie sur sa culture 
des nouvelles technologies pour élaborer des straté-
gies innovantes, et optimiser vos pratiques.

ENGAGÉ
La cohésion des équipes de Derriennic Associés est 

fondée sur des valeurs communes fortes. Qu’il s’agisse 
de grands comptes ou d’opérateurs économiques 

plus modestes, le cabinet offre à chacun de nos clients 
les réponses les mieux adaptées, en nouant des rela-

tions pérennes basées sur un engagement constant et 
une veille permanente.
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Le cabinet Derriennic Associés est très heureux 
de vous présenter ci-dessous son offre de 
service et de conseil autour des solutions 
Blockchain et « Digital Assets ».

Dans un monde en perpétuelle mutation où les 
crypto monnaies représentent, sur l’année 2021, 
une capitalisation d’environ 3 000 Milliards de 
dollars, que la plateforme d’échange de crypto 
monnaie  Coinbase est entrée en bourse aux 
Etats Unis ou que le Nigeria, troisième 
utilisateur au monde de crypto monnaies après 
les Etats-Unis et la Russie va lancer sa propre 
crypto monnaie, que le Salvador a décidé que 
sa monnaie nationale serait le Bitcoin, le 
cabinet Derriennic Associés, fort d’une 
expertise juridique de plus de 30 ans dans le 
domaine des nouvelles technologies, a créé 
un laboratoire d’expertise et de veille sur ces 
nouvelles solutions.

Désormais, une équipe dédiée de trois avocats 
œuvre à cartographier les risques juridiques 
majeurs à prendre en considération lors de 
toute réflexion, test (« Proof of Concept »), 
implémentation, mise en production et vente 
d’une solution de blockchain ou d’une solution 
Digital Asset tel que par exemple un NFT (« 
Non Fungible Token » plus connu en France 
sous le nom de jetons non fongibles).



LE CABINET



Acteur de référence dans les technologies de l’infor-
mation et de la communication et plus généralement 
des droits de propriété intellectuelle, depuis plus de 
trente ans, Derriennic Associés a été l’un des premiers 
cabinets d’avocats, par le biais de son fondateur, à s’in-
téresser à cette matière et à développer une expertise 
reconnue par l’ensemble des professionnels du 
mar-ché depuis la in des années 1970.   
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Un acteur de 
référence

Une expertise 
reconnue



Une équipe à 
taille humaine

Fort de cette expérience, Derriennic Associés 
regroupe des avocats et d’anciens juristes 
d’entreprises, spécialistes des nouvelles technologies 
et du Digital, qui parlent le même langage que leurs 
clients, connaissent leurs problématiques et ont à 
cœur de défendre leurs intérêts. 

Les ¾ sont dédiés aux nouvelles technologies 
au Digital et à la Data. 

Tous bénéficient d’une formation juridique 
générale à laquelle s’est agrégée des 
compétences spécifiques dans le domaine du conseil 
et du contentieux informatique, afin de répondre aux 
bensoins toujours plus étendus de ses clients

Trois de ces associés ont une expérience de 
plus vingt ans dans la négociation de projets 
informatiques complexes et l’équipe de 
collaborateurs comportent plusieurs « 
contractualistes » dont l’activité est principalement 
dédiée à la rédaction, ainsi qu’à la négociation 
de contrats informatiques d’envergure. Selon ce 
qui est convenu avec nos clients, ces 
collaborateurs expérimentés interviennent soit de 
manière totalement autonome, soit en équipe avec 
un associé.

Derriennic Associés reste à taille humaine, ce qui 
favorise la communication tant interne qu’externe 
et assure une réelle proximité des avocats avec 
les clients du cabinet.

Derriennic Associés est également membre d’un 
groupement européen d’intérêt économique (GEIE 
Cyrus Ross), qui regroupe des cabinets d’avocats 
de la plupart des pays membres de l’Union 
européenne lui permettant de disposer de 
spécialistes au niveau européen (http://
www.cyrusross.com).

Derriennic Associes compte actuellement 23 avocats/juriste 
(7 associés, 2 counsel, 14 collaborateurs)

06 | DERRIENNIC ASSOCIÉS - Offre de services



Conscient de l’évolution rapide des 
technologies et des attentes de nos clients, 
le cabinet Deriennic Associés est aujourd’hui 
capable de proposer des approches 
juridiques innovantes et facilement 
transposables fondées sur la méthodologie 
éprouvée suivante :

Mapping et compréhension de la solution 
blockchain (localisation des données, des 
serveurs, blockchain privé ou public, 
protocole) ;

Test de la légalité de la solution : au 
regard du droit applicable (par exemple 
eIDAS et NIA et du pays de 
commercialisation de la solution;

Test réglementaire : la solution blockchain 
face aux réglementations propres au secteur 
d’activité concerné (bancaire, distribution ou 
jeux en ligne ou marché de l’art par 
exemple) ;

Test de propriété intellectuelle : audit la 
solution ainsi que des Assets (NFT) crées et 
vendus confrontés aux dispositions et règles 
du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Test des données personnelles : 
Déterminer, dans le cadre d’un modèle de 
gouvernance décentralisé des données, 
comment le RGPD et/ou autre loi sur les 
données personnelles s’applique;

Test du régime de responsabilité : 
Analyser le régime de responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle afin de 
fournir les meilleures recommandations ;

Test de sécurité : En lien avec les 
obligations au titre du RGPD et du point 
précédent il convient d’analyser la 
robustesse de la solution afin d’anticiper et 
minimiser les éventuelles implications en 
cas de dommage, perte de données ou 
cyber attaque.

UNE METHODOLOGIE EPROUVEE 
POUR L'OFFRE BLOCKCHAIN
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Le cabinet Deriennic Associés s’engage à 
définir de manière la plus optimale possible 
vos besoins afin d’être capable de vous 
proposer une proposition de collaboration 
soit au temps passé avec suivi 
hebdomadaire du temps passé ou soit en 
mode forfaitaire avec encadrement des 
honoraires à définir ensemble.    

En complément, le cabinet se permet de 
vous informer qu’il peut proposer un panel 
plus large de services, essentiellement dans 
le cadre des technologies de l’information et 
des communications. 

PROPOSITION DE VALEUR

La consultation de son site internet http://
www.derriennic.com vous donnera un 
aperçu de nos autres activités.

5 avenue de l’Opéra 75001 Paris
tél : +33 (0) 1 47 03 14 94
fax : +33 (0) 1 47 03 31 41

wwww.derriennic.com
dpj@derriennic.com




