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L’innovation introduite dans l’ensemble des 
secteurs économiques notamment par le 
numérique offre de nouvelles opportunités 
et bouscule les modèles d’affaires historiques. 
Qu’il s’agisse notamment de la blockchain, des 
crypto-actifs ou encore de l’intelligence artifi cielle, 
l’ensemble de ces nouveaux protocoles et 
développements technologiques conduisent 
les acteurs à se repenser pour rester compétitifs. 
Le recours à ces nouvelles technologies a d’ores 
et déjà démontré qu’il pouvait être synonyme 
de nouvelles opportunités commerciales, dans 
de nombreux secteurs, au sein d’entreprises 
établies, mais également chez de nouveaux 
acteurs. De nombreux exemples peuvent être 
cités, dans la fi nance, l’assurance, la logistique, 
le luxe ou encore l’industrie pharmaceutique.

*Des chiffres aux opportunités

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES CONSTITUENT-ELLES 

UNE opportunité POUR MON ACTIVITÉ ?

QUELS impacts juridiques 
et organisationnels
LIÉS À CES TECHNOLOGIES ?

QUELS SONT LES cas d’usage
DANS MON SECTEUR ? 

QUELLE  feuille de route 
POUR LES PROCHAINES ANNÉES ?
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VOUS ACCOMPAGNE POUR RÉPONDRE À

vos enjeux numériques 

L’ÉQUIPE GIDE 255, 
en lien avec les expertises 
du cabinet Gide, conseille 
ses clients dans la prise 
de décision, l’analyse des risques 
et la structuration juridique liées 
à ce nouvel environnement 
dans l’ensemble des secteurs 
où le numérique est un enjeu.

UNE opportunité

QUELS 

et organisationnels

QUELS SONT

DANS MON SECTEUR ? 



UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
AU SERVICE DE
L’INNOVATION

Une longue expérience dans 
le secteur financier : banque 
d’affaires, banque commerciale, 
gestion d’actifs, opérateur 
boursier, régulateur de marché. 

Un réseau solide parmi les 
acteurs institutionnels publics 
et privés, français, européens et 
internationaux.

UNE PARTICIPATION 
ACTIVE AUX 
ASSOCIATIONS 
DE PLACE 

La French Digital Asset Association
(FD2A) créée en juillet 2017 et 
dont Gide est membre fondateur.

Des participations actives aux 
groupes de travail des institutions 
de la place de Paris et au niveau 
européen.

UNE COLLABORATION 
ÉTROITE AVEC 
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES 
DU CABINET GIDE

Une expertise complète et 
diversifi ée : banques, assurances, 
services financiers, fiscalité, 
data protection, propriété 
intellectuelle, concurrence 
et commerce international, 
fusions-acquisitions, opérations 
et financements immobiliers, 
arbitrage et contentieux, droit 
public, projets (finance et 
infrastructures), etc.

Une équipe 
pluridisciplinaire

EN COLLABORATION 

AVEC LES 550 AVOCATS 

DE GIDE

Une vision économique
DES ENJEUX LIÉS AUX 

TECHNOLOGIES AVANCÉES

12 bureaux 
DANS LE MONDE

Une méthode sur mesure
POUR ACCOMPAGNER CHAQUE 

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

13 lignes 
de métiers 

ET + DE 80 SPÉCIALITÉS

Une réponse À CHAQUE 

PROBLÉMATIQUE JURIDIQUE 

ISSUE DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

Une connaissance 
fi ne DES RÉSEAUX 

INSTITUTIONNELS

 DANS LE MONDE

Notre expertise
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Gide 255 vous accompagne dans l’identifi cation de nouveaux scénarios 

de développement, l’élaboration de recommandations stratégiques 

et la structuration juridique de vos activités à l’échelle nationale, 

européenne et internationale. 

Une offre modulable adaptée 
aux besoins de nos clients

PROSPECTIVES
Comprendre les enjeux liés aux nouvelles technologies

BUSINESS DEVELOPMENT
Identifi er les opportunités de développement

RECOMMANDATIONS
Proposer des leviers d’action

STRATÉGIE

INFLUENCE

CONSEIL JURIDIQUE

SCAN RÉGLEMENTAIRE
Quelles règles, quand, où ?

DIAGNOSTIC RÉGLEMENTAIRE
Quelles opportunités et quels risques juridiques ?

FEUILLE DE ROUTE
Quand et comment élaborer un programme d’infl uence ?

GIDE, UN CABINET FULL SERVICE
- Droit des affaires
- Conformité
- Protection des données personnelles
- Propriété intellectuelle
- Fiscalité
- Contentieux



255
FROM DIGITS TO OPPORTUNITIES*

STRATÉGIE

Développer
DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS BUSINESS

La transformation numérique est source de 

nombreuses opportunités. Comme toute 

mutation, elle requiert une attention particulière 

portée aux risques qu’elle peut induire et au 

développement réglementaire qu’elle impose. 

Elle implique également de choisir la (ou les) 

technologie(s) qui sera (ou seront) le (ou les) 

plus adaptée(s) à la croissance et à la visibilité 

d’une entreprise dans un marché de plus en plus 

globalisé. 

Identifi er, analyser, qualifi er les usages pour votre 

secteur d’activité est nécessaire pour rendre 

durables et résilients vos modèles d’affaires.

Gide 255 vous conseille dans l’élaboration de 

votre stratégie numérique, adaptée à vos enjeux 

de croissance. 



LA CONFORMITÉ 
AVEC UN DISPOSITIF 
RÉGLEMENTAIRE 
ADAPTÉ

LE DÉPLOIEMENT 
DE VOS PROJETS
EN EUROPE 
ET À L’INTERNATIONAL

LA COMPÉTITIVITÉ DE 
VOS ACTIVITÉS FACE 
À L’ÉMERGENCE DE 
NOUVEAUX ACTEURS

L’ÉLABORATION 
D’UNE FEUILLE DE 
ROUTE EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENTS 
TECHNOLOGIQUES

L’IMPACT DU CHOIX 
TECHNOLOGIQUE
SUR LES ACTIVITÉS 
RÉGLEMENTÉES

L’ACQUISITION DE 
NOUVEAUX CLIENTS
ET LA RÉTENTION 
DES CLIENTS EXISTANTS 

VOS ENJEUX

PROSPECTIVES

BUSINESS DEVELOPMENT

CONSEIL STRATÉGIQUE

Workshop (1/2 journée) : 
identifi er les tendances du 
marché pour votre secteur

Ateliers exploratoires (1 journée) : 
approfondir un cas d’usage en 
lien avec votre projet et votre 
secteur d’activité

SWOT analysis
RISK analysis
SCENARIO analysis

Élaboration de recommandations
stratégiques
Pilotage du développement 
de vos activités

Comprendre les enjeux l iés aux 
technologies avancées (par exemple, 
la blockchain et les crypto-actifs) et 
appréhender les opportunités d’affaires 
associées.

Identifier les avantages et risques des 
transformations numériques par rapport aux 
opportunités réglementaires identifi ées.

Proposer des leviers d’actions.

NOTRE OFFRE DE CONSEIL



INFLUENCE

Décrypter 
et infl uencer 
VOTRE ENVIRONNEMENT
RÉGLEMENTAIRE

Dans un contexte où les innovations 

technologiques peuvent conduire à redéfi nir le 

cadre légal actuel, il est important que les acteurs 

concernés s’impliquent dans le développement 

des nouvelles règles applicables. Dans ce contexte, 

Gide 255 accompagne ses clients pour assurer 

l’élaboration d’un cadre réglementaire adapté à 

leurs innovations et soutenant le développement 

durable de ce nouveau secteur. 

Forte de son expérience au sein des enceintes 

de régulation, l’équipe Gide 255 propose 

également à ses clients de les accompagner dans 

le cadre de leur dialogue et des travaux menés 

avec les différentes autorités compétentes en 

France, en Europe et à l’international. 
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SCAN RÉGLEMENTAIRE 
QUELLES RÈGLES, QUAND, OÙ ?

DIAGNOSTIC RÉGLEMENTAIRE
CARTOGRAPHIE DES OPPORTUNITÉS ET DES RISQUES RÉGLEMENTAIRES

FEUILLE DE ROUTE 
STRATÉGIE D’INFLUENCE 

Scan réglementaire

Analyse comparée

Notes d’analyse juridique

Evaluation

Ciblage

Recommandations

Cartographie des acteurs 

Prise de parole

Rédaction de papiers de 
position

Rendez-vous avec des 
représentants institutionnels

 Identifi er, analyser, comparer les problématiques 
réglementaires applicables et à venir impactant 
votre secteur et votre activité.

Établir un diagnostic réglementaire sur mesure de 
manière à accompagner votre prise de décision 
stratégique.

Élaborer votre stratégie d’infl uence auprès des 
pouvoirs publics et asseoir votre position de 
référence.

L’ANTICIPATION DE 
NOUVELLES RÈGLES
APPLICABLES À DES 
ACTIVITÉS INNOVANTES

LA PARTICIPATION 
AUX TRAVAUX DE 
PLACE EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGLEMENTAIRE ET 
LÉGISLATIF

LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOS ACTIVITÉS 
TRANSFRONTALIÈRES
AU SEIN DE L’UNION 
EUROPÉENNE ET À 
L’INTERNATIONAL

VOS ENJEUX

NOTRE OFFRE D’INFLUENCE



CONSEIL JURIDIQUE

Le développement de projets numériques 

notamment liés à la blockchain, aux crypto-

actifs et à l’intelligence artifi cielle, nécessite de 

respecter le cadre juridique actuel et d’anticiper 

les évolutions réglementaires à venir.

Innover requiert une analyse à droit constant et 

à droit évolutif. La protection juridique permet 

ainsi de créer un environnement de confi ance 

chez les acteurs innovants, nécessaire à leurs 

projets de développement.

Notre équipe Gide 255 travaille au quotidien 

avec l’ensemble des avocats du cabinet Gide, 

fort de ses expertises dans tous les domaines 

du droit des affaires, pour vous accompagner 

concrètement sur ces questions, quels que soient 

votre implantation géographique et vos besoins 

de conseil. 

CONSEIL JURIDIQUE

Accompagner 
VOTRE STRUCTURATION 

JURIDIQUE ET SÉCURISER VOS 

ACTIVITÉS EN FRANCE, EN EUROPE 

ET À L’INTERNATIONAL
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Droit des sociétés 

Fusions & Acquisitions

Services fi nanciers

Distribution & Concurrence

Compliance & Know Your Client (KYC)

Protection des données
personnelles

Protection de la propriété 
intellectuelle

Fiscalité

Analyse de la réglementation applicable

Accompagnement dans vos démarches en lien avec les régulateurs fi nanciers 
en France (AMF, ACPR) et à l’étranger

Préparation de dossiers d’agrément

Analyse de responsabilité

Analyse des risques

◆  LES DISPOSITIFS JURIDIQUES 
POUR PROTÉGER 
LES UTILISATEURS ET/OU 
INVESTISSEURS DE JETONS

◆  LE TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES ET L’APPLICATION 
RGPD

*Le règlement européen n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données

 L’IMPACT DE LA 
BLOCKCHAIN SUR 
LES ACTIVITÉS 
RÉGLEMENTÉES

LES LEVÉES DE FONDS 
EN JETONS NUMÉRIQUES 
ET LEUR TRAITEMENT 
JURIDIQUE

LES USAGES DE SMART 
CONTRACTS ET LES 
IMPLICATIONS JURIDIQUES

LES DISPOSITIFS 
JURIDIQUES POUR 
PROTÉGER 
LES UTILISATEURS 
ET/OU INVESTISSEURS 
DE JETONS

LA TERRITORIALITÉ
FACE À DES DISPOSITIFS 
DÉCENTRALISÉS

LE TRAITEMENT 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES
ET L’APPLICATION 
DU RGPD*

VOS ENJEUX

CONSEIL JURIDIQUE

REGULATORY

CONTENTIEUX

NOTRE ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE



L’innovation introduite dans l’ensemble des 
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