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Les legaltech vont-elles changer le droit
moderne ?
Question / réponse publié le 16/09/2020, vu 706 fois, Auteur : sophie01b
De plus en plus de Legaltech font leur apparition, dans le but d'aider les professionnels du
droit mais aussi les particuliers à changer leur pratiques. Quelles évolution à venir ?
Quelques pistes de réflexion.
Lorsqu'on lit des informations sur les legaltech depuis un certain temps, on se rend compte que le
marché est en ébullition. Le baromètre 2019 des Legalhechs françaises constate ainsi
"l’importante croissante des fonds levés chaque année par les startups du droit, 12,8 millions en
2017, 24,6 millions en 2018 et... 52,1 millions en 2019...".
Parmi les levées, on distingue deux grandes typologies de services :
Des services juridiques au service des particuliers et des entreprises
Des services juridiques au services des professionnels du droit
Le premier marché semble déjà bien saturé, entre les acteurs comme Legalstart, LegalPlace,
Captain Contrat...mais aussi tous les experts-comptables en ligne, la création et la gestion
d'entreprise ou la rédaction de documents "standards" est déjà bien préemptée. Il n'y a qu'à faire
quelques recherches pour se rendre compte que la plupart des actes standardisés comme sont
déjà passés de ce côté. L'exemple le plus frappant : Il est désormais possible de créer des SCI en
ligne pour quelques dizaines à centaines d'euros. Autant dire que les notaires et les avocats ont
perdu une partie de cette bataille. Mais attention ! Certains actes nécessitent encore un certain
accompagnement sur-mesure, quand on sait l'impact d'un objet social ou d'un pacte d'associé sur
la vie future d'une entreprise.
Le deuxième marché évolue encore beaucoup plus, et je suis de près certaines startups qui
révolutionne le droit, mais cette fois-ci du côté des professionnels. Si tout le monde connait déjà
Doctrine, il en fleurit tous les jours :
Predictice : "Analysez des millions de décisions de justice en 1 seconde"
Seraphin.legal : "Accompagnement les professionnels du droit dans leur transformation
digitale"
Woleet : "Exploiter la blockchain pour fournir un service de preuves numériques"
JuridPredis : "Maîtrisez les données jurisprudentielles et optimisez votre stratégie juridique"
Hyperlex : "La solution globale pour rédiger, négocier, valider, signer, suivre et analyser les
contrats de toute l'entreprise"
Si le temps le permet, je présenterai de temps en temps quelques nouvelles startups de ce
secteur sur ce blog !

Lecture complémentaire : https://www.magazine-decideurs.com/news/l-opportunite-d-une-allianceentre-les-acteurs-de-la-legaltech
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