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Développements récents chez Kahn & Associés

Kahn & Associés conseil du FSN dans le cadre de son investissement dans la société Wallix
Intervention de Marie-Laure de Cordovez en tant que conseil du FSN dans le cadre de son investissement dans la
société Wallix.
Plus d’informations en cliquant ici.

Les droits et obligations de l’entreprise sur les réseaux sociaux
Intervention de Fabrice Perbost le 6 juin 2012 dans le cadre de la formation Stratégies Digital Academy organisée
en partenariat avec l’Université Paris Dauphine.
Plus d’informations en cliquant ici.

Kahn & Associés : la transversalité au service d’une clientèle internationale
Le département Social/Ressources Humaines animé par David Dumarché (Associé) avec Sophie Binder (Senior
Counsel) classé parmi les meilleurs cabinets et recommandé dans de nombreuses catégories.
Plus d’informations en cliquant ici.

Sortie de l’Euro : quels sont les risques contractuels ?
Chronique de Fabrice Perbost (Associé) et Hélène Carrier (Collaboratrice) dans le Journal du Net et parue le
30/05/2012.
Plus d’informations en cliquant ici.

The protection of the image of a building under French law: where judges create law
Article de Sabine Lipovetsky (Associée) et Emmanuèle de Dampierre (Collaboratrice) paru sur le Journal of
Intellectual Property Law & Practice le 24 mai 2012.
Plus d’informations en cliquant ici.

Kahn & Associés : Acteur incontournable des Technologies et de la PI
Daniel Kahn, Sabine Lipovetsky et Fabrice Perbost ont été interviewés dans le dernier Guide Décideurs Innovation
Technology & Intellectual Property publié aux Etats-Unis.
Plus d’informations en cliquant ici.

Daniel Kahn cité dans le dernier numéro de Lawyer Monthly
Daniel Kahn a été cité dans l’article « Bally Technologies acquires Chiligaming’s Business-to-Business iGaming
platform » paru dans le dernier numéro de Lawyer Monthly.
Plus d’informations en cliquant ici.

Elections présidentielles : les médias étrangers et les utilisateurs des réseaux sociaux vont-ils être condamnés ?
Chronique de Sabine Lipovetsky (Associée) et Hélène Carrier (Collaboratrice) dans le Journal du Net parue le
30/04/2012.
Plus d’informations en cliquant ici.

Gestion de la « Compliance » des licences logicielles, êtes-vous prêts?
Chronique de Fabrice Perbost dans le Journal du Net parue le 30/04/2012.
Plus d’informations en cliquant ici.

Kahn & Associés présents aux meetings annuels de l’ITechLaw et de l'INTA à Washington
Sabine Lipovetsky a représenté le cabinet Kahn & Associés à Washington DC les 2 et 8 mai derniers dans le cadre
de deux manifestations organisées respectivement par l’ITechLaw et l’INTA dans le cadre de leurs meetings
annuels.
Plus d’informations en cliquant ici.

Kahn & Associés assiste la Fédération des Garanties et Assurances Affinitaires
Daniel Kahn a participé à l’assemblée constitutive et au premier conseil d’administration de la Fédération des
Garanties et Assurances Affinitaires (FG2A).
Plus d’informations en cliquant ici.
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New developments at Kahn & Associés

Kahn & Associés counsel of FSN in their investment in Wallix
Marie-Laure de Cordovez acted as counsel of FSN for their investment in Wallix.
More information here.

Rights and Obligations of Companies on Social Networks
Intervention of Fabrice Perbost at the Strategies Digital Academy training organized in partnership with ParisDauphine University.
More information here.

Kahn & Associés: an integrated approach serving an international customer network
The Labor / HR department led by David Dumarché (Partner) with Sophie Binder (Senior Counsel) ranked among
the top firms and recommended in many categories.
More information here.

Eviction of the EURO: What are the contractual risks?
Column by Fabrice Perbost (Partner) and Hélène Carrier (Associate) in the Journal du Net and published on May
30th, 2012.
More information here.

The protection of the image of a building under French law: where judges create law
Article by Sabine Lipovetsky (Partner) and Emmanuèle de Dampierre (Associate) published in the Journal of
Intellectual Property Law & Practice on May 24.
More information here.

Kahn & Associés : A front line player in Technologies and Intellectual Property
Daniel Kahn, Sabine Lipovetsky and Fabrice Perbost were interviewed in the last issue of Décideurs Magazine
Guide Innovation Technology & Intellectual Property published in the United States.
More information here.

Daniel Kahn quoted in the last issue of Lawyer Monthly
Daniel Kahn was quoted in the article “Bally Technologies acquires Chiligaming’s Business-to-Business iGaming
platform” published in the last issue of Lawyer Monthly.
More information here.

French presidential elections: Will foreign media and social networkers be condemned?
Column by Sabine Lipovetsky (Partner) and Hélène Carrier (Associate) in Journal du Net published on April 30th,
2012.
More information here.

“Compliance” management of software licenses, are you ready?
Column by Fabrice Perbost in the Journal du Net published on April 30th, 2012.

More information here.

Kahn & Associés at the ITechLaw and INTA annual meetings
Sabine Lipovetsky attended two events organized respectively by the ITechLaw and the INTA in Washington DC
between the 2 and 8 May as part of :
ITechLaw World Technology Law Conference and Annual Meeting (3-4 May 2012) and INTA Annual Meeting (5-9
May 2012).
More information here.

Kahn & Associés assist the Fédération des Garanties et Assurances Affinitaires
Daniel Kahn participated to the constitutive assembly and the 1rst board of directors of the Fédération des
Garanties et Assurances Affinitaires (FG2A).

More information here.
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师事务
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卡恩律师事务所为法国国家科技企业投资基金FSN提供法律服务
本所合伙人律师Marie-Laure de Cordovez为FSN基金投资Walix公司提供法律服务。
更多详细信息，请点击这里查阅。

社交网络公司的权利与义务
本所合伙人律师Fabrice Perbost在2012年6月6日巴黎多菲纳大学主办的关于数字时代策略研究的培训研讨会上作主旨发言。
更多详细信息，请点击这里查阅。

卡恩律师事务所为国际客户提供一条龙法律服务
由本所合伙人律师David Dumarché和Sophie Binder高级法律顾问带领的本所劳动法部门被评为该领域最优秀团队并在多项
具体领域中被特别推荐。
更多详细信息，请点击这里查阅。

退出欧元区：应该注意哪些合同风险？
本所合伙人律师Fabrice Perbost和专业律师Hélène Carrier在2012年5月30日出版的 « 网络报»中撰写了专栏。
更多详细信息，请点击这里查阅。

法国法律中对建筑物外观图像的保护：法官是如何制定法律的？
本所合伙人律师Sabine Lipovetsky和专业律师Emmanuèle de Dampierre撰写的文章发表在2012年5月24日出版的 « 知识产
权法律和实践 »法律专业杂志中。
更多详细信息，请点击这里查阅。

卡恩律师事务所：高科技和知识产权领域不可或缺的律师团队
本所合伙人律师Daniel Kahn, Sabine Lipovetsky, 和Fabrice Perbost接受美国法律专业杂志 « 创新高科技和知识产权领导者
指南 »专访。
更多详细信息，请点击这里查阅。

Daniel Kahn接受 « 律师月刊 »杂志的采访
本所合伙人律师Daniel Kahn接受该杂志关于Bally Technologie对ChiliGaming收购案的采访。
更多详细信息，请点击这里查阅。

提前披露总统大选结果：外国媒体和社交网络使用者是否会受惩罚？
本所合伙人律师Sabine Lipovetsky和专业律师Hélène Carrier在2012年4月30日出版的 « 网络报»中撰写了专栏。
更多详细信息，请点击这里查阅。

兼容管理软件许可，你准备好了吗？
本所合伙人律师Fabrice Perbost 在2012年4月30日出版的 « 网络报»中撰写了专栏。

更多详细信息，请点击这里查阅。

卡恩律师事务所受邀出席在华盛顿举办的ITechLaw和INTA年会
本所合伙人律师Sabine Lipovetsky代表本所出席于2012年5月2日至8日在华盛顿召开的ITechLaw和INTA年会。

更多详细信息，请点击这里查阅。

卡恩律师事务所参与成立担保和保险行业联合会
本所合伙人律师Daniel Kahn出席了该联合会的成立大会和第一次董事会。

更多详细信息，请点击这里查阅。
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À propos du Cabinet Kahn & Associés :
Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Kahn & Associés s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire d'avocats
permettant d'accompagner les clients tant en France qu'à l'étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires
(opérations courantes et exceptionnelles).
Les clients du cabinet sont des sociétés françaises et des multinationales situées aux États-Unis, en Europe, en Israël et en
Chine. La plupart de nos clients sont des sociétés innovantes exerçant dans les secteurs suivants: informatique, télécom,
Internet, media, industrie du luxe et sciences de la vie.
Vous avez le droit d'accéder ou de corriger vos données personnelles ; vous pouvez également vous opposer à l'usage de vos données personnelles ou demander que ces
données soient retirées de notre base de données (article 38 de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 amendée). Pour exercer ce droit, nous vous prions
d'adresser un courriel à l'adresse contact@kahnlaw.com. Contrôleur des données : Kahn & Associés, SELARL. Usage de vos données : gestion des Newsletters de Kahn &
Associés.
Si vous recevez cette newsletter dans votre courrier indésirable, n’hésitez pas à nous le signaler.
You have the right to access or correct your personal data, you may also oppose the processing of your personal data or demand removal of your personal data from our data
base (according to article 38 of the French law «Informatique et Libertés» n° 78-17 dated January 6, 1978 amended). To exercise such right, please send an e-mail to
contact@kahnlaw.com. Data controller: Kahn & Associés, SELARL. Purpose of the processing: management of Kahn & Associés Newsletters.
If you received this email in your junk mail box, do not hesitate to contact us.
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