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Anticiper les évolutions, neutraliser les risques, 
assurer le succès des projets

Le numérique : la clef du 
monde de demain ?
Gérard Haas : La période 
Covid a démontré qu’il 
en allait de la survie des 
entreprises. Une évolu-
tion qui met en exergue le 
besoin de disposer d’une 
souveraineté numérique, 
d’autant plus face à la 
mondialisation de l’offre. 
Il y a un besoin de régle-
mentation, mais aussi 
d’éthique du numérique 
tant son usage crée des 
comportements sociaux 

de nature à transformer la société. Le droit en la 
matière s’apparente à un bouclier du numérique. 
C’est tout l’enjeu de notre rôle que de construire pour 
nos clients cette forteresse numérique.

RGPD, DPO externalisé, contrefaçon, cybercriminalité, métavers, NFT… HAAS 
Avocats est, depuis 25 ans, sur tous les fronts des NTIC. Une pépite d’expertises 
qui cuirasse des stratégies digitales à toute épreuve. Focus avec Gérard Haas.
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Peu d’avocats sont spécialisés en droit du numé-
rique et en cyber. En quoi est-ce une expertise 
particulière ?
G. H. : Parce que c’est un droit complexe qui exige 
de disposer d’une expertise transverse et d’être en 
capacité d’accompagner la faisabilité des projets au 
travers d’études d’opportunités, de cartographies 
des risques et de les co-piloter. Notre mission est 
à la fois d’assurer la viabilité des projets, de mettre 
en conformité l’entreprise, de protéger son activité 
et ses actifs immatériels, de contribuer à sa valori-
sation et la défendre. Nos compétences techniques 
(droit du numérique, droit de la propriété intellec-
tuelle, protection des données, cyber risque, litiges et 
contentieux) et notre connaissance de l’éco système 
nous permettent d’apporter des solutions juridiques 
performantes et sécurisées. Et c’est justement pour 
cet accompagnement global très structuré que l’on 
nous consulte.

Quelle est votre réponse pour les entreprises en 
matière de cyber criminalité et cyber sécurité ?
G. H. : Nous avons une équipe dédiée à la gestion de 
crise en matière d’attaque cyber disponible 24h/24 
et 7j/7 pour les accompagner lorsqu’elles en font 
l’objet. Partenaire du Campus Cyber, nous sommes 
très mobilisés sur ces sujets.

L’anticipation : la plus-value de HAAS Avocats ?
G. H. : C’est notre force. C’est notre rôle de vigie, notre 
écoute des besoins, notre capacité à clarifi er ce qui 
est complexe et comprendre ce qui est incertain 
qu’apprécient nos clients. Agiles, nous sommes en 
réfl exion constante sur les pousses de marché telles 
que l’inclusion numérique, le métavers, les NFT, l’IA… 
Notre faculté à réfl échir sur des problématiques qui 
seront demain au cœur de la vie des entreprises nous 
place au cœur des stratégies de l’entreprise.
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