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APERÇU
Clara Schmit est collaboratrice au sein du bureau de Paris. Elle est membre du groupe de pratique Droit des
Nouvelles Technologies & Propriété Intellectuelle du cabinet.
Elle conseille notamment des clients dans les domaines des technologies de l'information, de la propriété
intellectuelle et de la protection des données à caractère personnel, dans les industries des médias et
télécommunications, commerce et services en ligne, publicité, santé et du luxe.
Elle conseille notamment des clients français et internationaux sur des questions relatives à :



La mise en conformité et la mise en application du cadre réglementaire de la protection des données à
caractère personnel, notamment le Règlement Général sur la protection des données (« RGPD ») et la
Directive ePrivacy (audits de mise en conformité, rédaction et négociation de contrats, politiques de
confidentialité, etc.) ;



La propriété intellectuelle (droit d'auteur, marques, dessins et modèles, noms de domaine, secret des
affaires) ;



La concurrence déloyale, le droit commercial et le droit de la consommation ;



La rédaction et la négociation des contrats IT et commerciaux (licences, externalisation, SaaS, intégration,
cloud) et des technologies de transfert ;

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Clara Schmit a été admise au barreau de Paris en 2017. Avant de rejoindre le cabinet, Clara Schmit a travaillé en
tant que collaboratrice pour un cabinet d'avocats spécialisé dans l'assistance aux startups et le venture capital à
Paris où elle a concentré sa pratique sur la rédaction de contrats commerciaux, le conseil en matière de
protection des consommateurs, la propriété intellectuelle, les technologies de l'information et la protection des
données.
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES / CIVIQUES


CIPP/E, Association Internationale des Professionnels de la Protection de Données (IAPP)

SCOLARITÉ


Bar School (CAPA), Paris Bar School (EFB), 2017



Master 2, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 2015



Master 1, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, 2014



Master 1, Université Panthéon Assas Paris II, 2013

ADMISSIONS


Barreau de Paris

LANGUE


Anglais



Français



Espagnol

LEADERSHIP ÉCLAIRÉ


10 March 2021, Data scraping : Une limitation ferme aux pratiques de marketing direct par la CNIL
(Alerts/Updates)



23 February 2021, Cookies: nouvelle campagne de sensibilisation de la CNIL (Alerts/Updates)



16 November 2020, La CNIL publie son projet de référentiel relatif aux traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre dans le secteur social (Alerts/Updates)

AUTRES PUBLICATIONS


Spamalot ou la quête des consentements nécessaires au filtrage des courriers électroniques, Revue Lamy
Droit de l'Immatériel Article, Juin 2017

DOMAINES D'INTERVENTION


Corporate



Respect de la Vie Privée, les Données Personnelles et Gestion des Informations
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Croissance Émergente et Capital-Risque



Transactions Technologiques
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