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Principales mentions juridiques obligatoires de 
votre plateforme e-commerce

Quelle est la documentation informationnelle et 
contractuelle à préparer et à mettre en ligne lors du 
lancement d'une plateforme e-commerce? 

Règles de droit international privé et plateformes de 
e-commerce: rappels sur le droit applicable

Comment déterminer les règles de DIP applicables
à votre plateforme de e-commerce? 

Élaboration des CGU & CGV par les plateformes: 
nécessité et opposabilité

Quel encadrement des CGU&CGV selon qu'il s'agisse 
de relations B2B ou B2C? 

Plugins sociaux et cookies tiers sur les plateformes: 
les principaux enseignements à tirer de l'actualité 
juridique récente en pratique

Comment les plug-ins et cookies tiers sont-ils 
juridiquement encadrés et quel est leur impact sur la 
responsabilité des acteurs les mettant en œuvre?

Règlement Plateform 2 Business: rééquilibrer les 
relations entre plateformes & vendeurs

Quelles sont les innovations principales du Règlement 
Plateform 2 Business? 

Outils d'amélioration de l'expérience utilisateur
et transparence de l'information: le concept du 
"Legal Design"

A quoi servent les concepts de "User Centered 
Approach" et "Legal Design"?

Systèmes de paiement & sécurité: règles en vigueur 
et à venir

Quelles obligations en vigueur et à venir pour les 
prestataires de services de paiement en ligne? 

Rappel des règlementations applicables aux 
plateformes de e-commerce en France

Quelles sont les principales règlementations à avoir
à l'esprit en matière de conformité des plateformes
e-commerce? 
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Retrouvez chaque semaine nos conseils et informations pratiques

Timeline

Notre équipe est N°1 en IT & Internet et protection des données - Chambers Global & Legal 500 2020 : elle vous 
accompagne en matière contractuelle, réglementaire et contentieuse, dans vos projets innovants, complexes et souvent 
internationaux, la transformation digitale, la communication électronique, les données personnelles et la cybersécurité. 

Nous contacter : paritc@bakermckenzie.com
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