
Selon le dernier rapport de l’Observatoire de la sécurité des
moyens de paiement, la fraude bancaire a atteint un montant de
1,242 milliard d’euros en 2021. Face à la multiplication constante
des tentatives de fraudes facilitées par l’apparition de techniques
toujours plus sophistiquées, il est primordial de connaître
l’étendue de ses droits en cas d’arnaque et les démarches à
accomplir pour les exercer correctement.

Lire la suite…
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Juridique : Une nouvelle ligne sur nos fiches de paie : voici ce qui va changer
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Culture :    NFT : L’œuvre d’art créée par le robot Sophia a été vendue aux 
enchères pour près de 700.000 dollars

Pour réagir face au phénomène de l’IA « CHATGPT » mis en ligne
par OpenAI, Google a développé un nouvel agent
conversationnel : « BARD » qu’il compte intégrer à son moteur de
recherche.
Cette intelligence artificielle, à l’instar de ChatGPT, permet aux
internautes de recevoir des réponses complètes, structurées et
adaptées à ses attentes. Concrètement, ce type d’IA est capable
d’entretenir un dialogue avec ses utilisateurs en ligne, tel un
humain. En seulement quelques mois, Chat GPT a explosé les
quotas sur le nombre d’inscriptions et d’utilisateurs, comparé à
Facebook et Instagram.
Cette révolution de l’IA ne pouvait se faire sans le géant du net,
GOOGLE, qui déploie son propre agent conversationnel. Une
première étape de beta testing auprès du grand public sera en
cours dans les semaines qui arrivent. Ça va barder !

La pensée de la semaine :
« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ! » – Henry DUNANT - Homme d'affaire 

humaniste suisse,  membre fondateur du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) créé le 13 février 1863.

La loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique rentre progressivement dans les mœurs des
entreprises qui y sont assujetties, et intéresse même les TPE, PME
et ETI. La fonction « conformité ou de compliance » est devenue
en l'espace de quelques années un des piliers de la gouvernance
d'une société. Il devient nécessaire d’adopter les bonnes
pratiques.

Lire la suite…
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Représentation nationale ?

Le Code de déontologie des députés dispose notamment que
les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des
citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction
d’un intérêt privé.
A ceci s’ajoute un principe d’indépendance suivant lequel, en
aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation
de dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique
qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs.
Rappelons que la souveraineté nationale appartient au peuple
qui l’exerce par ses représentants.
La question se pose désormais de savoir si l’attitude de
nombreux députés, toutes tendances politiques confondues, et
les logiques d’appareil associées, sont toujours en accord avec
ces principes d’indépendance, de préservation de l’Intérêt
général, et s’ils reflètent toujours la représentation nationale.
Un pluralisme politique et démocratique ne mérite ni la
cacophonie, ni l’outrance.
Grand fan de Coluche, je souhaiterai cependant que sa citation
ne reste qu’un trait d’humour : « La chambre des députés, la
moitié sont bons à rien. Les autres sont prêts à tout ».

– Mathieu MARTIN –

 Le droit au remboursement des personnes 
victimes de fraudes bancaires

– Santina MAGNIER –

 Mettre la compliance au service de la 
gouvernance d’entreprise

– Sandra NICOLET –

LIBERTÉS

 Le géant Google contre-attaque face au Chat GPT
– Aurélie PUIG –

ET SA VIDÉO :

Livre blanc sur la Compliance 

Membres de la Commission Compliance du Barreau de LYON,
Me Olivier COSTA et Me Sandra NICOLET, vous invitent à la

présentation du Livre Blanc sur la Compliance destiné à
répondre au mieux aux attentes des acteurs économiques pour
les accompagner dans cette démarche de conformité, en leur
apportant un savoir-faire juridique et judiciaire.

La présentation du livre blanc aura lieu 
le 28 février 2023 à 18h30 à la Maison des Avocats. 

Inscription : Livre blanc sur la Compliance - Barreau de Lyon
(barreaulyon.com)
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