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Notre équipe intervient dans 4 domaines 

différents et dans toutes leurs intersections 
avec d'autres domaines du droit et du marché.

Domaines d’intervention

Confidentialité et protection des données

Régulation et application des nouvelles technologies

Droit du numérique

Legal Design



Confidentialité et protection des 

données

Conseil juridique pour la création 

et la mise en œuvre de projets 
d'adaptation des entreprises et 

des produits au RGPD

Projets d'adaptation

Conseil juridique pour la 

création et la mise en 
œuvre de plans de 

riposte à des incidents 

de sécurité de 
l'information.

Incidents de sécurité

Consultations, dossiers et 

avis juridiques sur des 
aspects pointus de 
confidentialité et de 

protection des données.

Conseil stratégique

Conseil juridique en 

litiges stratégiques sur la 
confidentialité et la 
protection des données.

Contentieux stratégique



Régulation et application 

des nouvelles 

technologies
• Banques numériques et Fintechs

• Intelligence artificielle 

• Blockchains

• Smart Contracts
• Conseil en création et adaptation de 

nouveaux produits et services

• Avis et consultations

• Contentieux stratégique

• Smart Contracts



Droit du numérique

Conseil juridique en analyse 

de la règlementation, 
révision de contrats et autres 

documents.

E-commerce

Conseil juridique pour la 

création et la mise en 
œuvre de plans de 

riposte à des incidents 

de sécurité de 
l'information.

Propriété intellectuelle 

sur supports numériques

Production et 

conservation de preuves 
électroniques en cas de 
litiges numériques

Preuves électroniques

Conseil juridique en 

prévention et répression 
des fraudes numériques, 
invasion de systèmes et 

violence en ligne.

Cybercrimes



Legal Design

Élaboration de documents 

de communication internes 
ou externes sur des 

questions juridiques de 

façon accessible et 
captivante

Communication

Conseil en conception, 

création et test de 
nouveaux produits et 

services juridiquement 

viables et fonctionnels.

Nouveaux produits

Conseil en création de systèmes 

et processus permettant les 
ajustements juridiques 
nécessaires exploitables par nos 

clients

Nouveaux systèmes et processus

Élaboration de contrats, 

requêtes et autres documents 
plus clairs et intelligibles, de 
façon à tisser des liens moins 

conflictuels et plus 
collaboratifs.

Design de contrats



Notre approche est

Guidée par un sens 
pratique et logique 
des affaires

Axée sur le partage des 
connaissance et l'autonomie 
du client

Personnalisée, basée 
sur les besoins réels de 

chaque client

Toujours dans un 
langage simple, visuel, 

intuitif et accessible

Collaborative avec 
des équipes et 

dans des domaines 
différents 



Nous sommes le premier cabinet d'avocats à 

mettre au point sa propre solution associant la 

gestion de la confidentialité et des données 

personnelles et le conseil juridique sur un seul 

et même outil.

Le HUB DPO est une nouvelle façon d'offrir nos 

services de conseil juridique en confidentialité et 

protection des données, spécialement conçu pour 

aider les DPO et les professionnels de la 

confidentialité à gérer les données personnelles in-

house.

Nous simplifions le traitement des requêtes avec la 

fin du va-et-vient des tableaux et des modèles.

Servez-vous de notre outil et soumettez les 

documents et les rapports produits à une analyse 

par nos équipes.



Quelques-uns de nos clients



Notre équipe



André Oliveira

Associé

Avocat et acteur de la propriété industrielle, il est dans la propriété 

intellectuelle depuis 1998. Après 13 ans passés dans un autre cabinet 
spécialisé dans la propriété industrielle, André devient associé chez Daniel 
Advogados en 2011, où il est depuis en charge du département juridique.

Ses domaines d'intervention couvrent tous les aspects de la propriété 

intellectuelle, en particulier les litiges au civil. Il est également spécialiste 
du contentieux administratif de marques vis-à-vis de l'INPI et de la gestion 
de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle, et expert en conseil 

stratégique aux clients sur les aspects de lancement, développement et 
expansion de leurs affaires au Brésil.

Courriel :

andre.oliveira@daniel-ip.com

Profil complet

https://www.daniel-ip.com/pt/profissional/andre-ferreira-de-oliveira/


Thamilla Talarico

Associée

Thamilla démarre sa carrière en droit des entreprises et investissements 

étrangers, et par la suite, elle acquiert une solide expérience en 
entreprise, comme responsable des relations internationales et 
institutionnelles dans les secteurs économiques les plus variés. 

En 2016, elle commence à s'intéresser à l'économie créative et à la 

recherche, au montage et au développement de projets d'innovation. 
Depuis elle poursuit ses recherches sur le droit des nouvelles 
technologies, en particulier, la protection des données, les smart 

contracts, les blockchains et l'intelligence artificielle.

Courriel :

thamilla.talarico@daniel-ip.com

Profil complet

https://www.daniel-ip.com/pt/profissional/thamilla-talarico/


Nuria Lopez

Associée

Avocate, très active dans le domaine de la confidentialité et la protection des 

données, forte d'une riche expérience comme consultante experte en analyse 
des risques et viabilité des entreprises, élaboration de dossiers de contentieux 
stratégique, incidents de sécurité e de confidentialité, et adaptation à la 

législation sur la protection des données. 

Elle mène parallèlement des recherches et intervient intensément sur les 
questions du développement et des applications éthiques de l'intelligence 
artificielle et de la règlementation de l'internet et des nouvelles technologies. 

Docteur ès Philosophie et Théorie du Droit de l'Université Catholique 
Pontificale de São Paulo (PUC-SP) Professeur invité de 2è cycle universitaire en 

Droit du numérique et Conformité numérique de l'Université Presbytérienne 
Mackenzie et de Formation de Data Protection Officer, à la FGV-Rio. 
Chercheuse au Legal Grounds for Privacy Design Institute.

Courriel :

nuria.lopez@daniel-ip.com

Profil complet

https://www.daniel-ip.com/pt/profissional/nuria-lopez/


Renato Malafaia

Associé

Spécialiste en Droit du numérique et sécurité de l'information chez Daniel 

Advogados, diplômé de droit de l'Université Presbytérienne Mackenzie, 
Diplôme de 2è cycle en Droit et technologie de l'information de l'École 
Polytechnique d'Ingénierie de l'Université de São Paulo, membre du Comité 

de Conformité numérique de la LEC (Legal Ethics & Compliance), membre 
de la Commission Permanente des Études en technologie et information et 

de la Commission de Droit et intelligence artificielle de l'IASP (Institut des 
avocats de São Paulo).

Courriel :

renato.malafaia@daniel-ip.com

Profil complet

https://www.daniel-ip.com/pt/profissional/renato-gomes-de-mattos-malafaia/


Tomaz Miranda

Associé

Associé du Département Technologie, Confidentialité et Protection des 

données, Tomaz Miranda est chargé des questions liées à l'environnement 
numérique, la protection des données et les nouvelles technologies dans les 
secteurs économiques les plus variés. Il a une grande expérience de 

l'international, autant au Brésil qu'à l'étranger, au sein de multinationales de 
télécommunication ou de l'industrie cosmétique et dans un cabinet 

d'avocats international à Paris. Il coordonne le Groupe de travail sur 
l'adaptation au RGPD brésilien, de la Commission de la protection des 
données de l'Ordre des Avocats du Brésil, section Rio de Janeiro (OAB/RJ) 

Titulaire d'un Mastère en Droit du numérique de l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne et diplômé en droit de l'Université de l’état de Rio de 

Janeiro (UERJ), Tomaz est aussi diplôme de musique de l'Université Fédérale 
de l'état de Rio de Janeiro (UNIRIO).

Courriel :

tomaz.miranda@daniel-ip.com

Profil complet

https://www.daniel-ip.com/en/professional-profile/tomaz-miranda/


Vitor Saldanha

Associé

Associé du Département Technologie, Confidentialité et Protection des 

données, Vitor Saldanha est chargé des questions liées à l'emploi de 
l'intelligence artificielle dans les secteurs économiques les plus variés. Son 
expérience dans le secteur privé l'a conduit à intervenir directement dans le 

conseil stratégique d'entreprise, la régulation de nouvelles technologies et le 
développement de produits destinés au marché juridique, en tant que 

Product Owner. Il a également exercé la fonction de directeur juridique / 
avocat-conseil général au sein d'un grand groupe brésilien du secteur des 
technologies. Vitor Saldanha est par ailleurs professeur invité de plusieurs 

institutions, et il est l'auteur de nombreux articles dans le domaine de 
l'Intelligence artificielle juridique. 

Actuellement en Mastère de Droit commercial à l'Université Catholique 
Pontificale de Sao Paulo – PUCSP – il est titulaire d'un 2è cycle en Droit fiscal 
et est diplômé de Droit du numérique appliqué de l'École de droit de Sao 

Paulo – Fondation Getúlio Vargas – FGV – mais aussi diplômé de Droit de la 
Faculté de Droit de Curitiba.

Courriel :

vitor.saldanha@daniel-ip.com

Profil complet

https://www.daniel-ip.com/en/professional-profile/vitor-saldanha/


Sofia Manderlert

Avocate

Sofia Manderlert bénéficie d'un vaste expérience en droit des entreprises et 

des fusions et acquisitions, avec la réalisation d'audits et l'élaboration de 
contrats. Après s'être spécialisée au cours de son 2è cycle universitaire et dans 
le cadre de formations complémentaires, elle intervient en tant que conseil 

pour l'adaptation à la législation sur la confidentialité et la protection des 
données, ainsi que pour le développement de nouveaux produits et 

opportunités dans ce domaine. 

Elle a également acquis une expertise en développement de solutions 

technologique pour le Droit, au sein du Laboratoire de développement de 
logiciel de la PUC-Rio (LES) au moyen de la programmation, de la conception 

et de l'entrepreneuriat, ainsi qu'une expérience de l'enseignement à 
l'Université de New York (NYU). Elle fait du conseil pour l'application des 
nouvelles technologies dans divers domaines du droit. Elle mène des 

recherches et met en œuvre des projets de Legal Design de processus, de 
contenus et de services.

Courriel :

sofia.manderlert@daniel-ip.com

Profil complet

https://www.daniel-ip.com/pt/profissional/sofia-mandelert/


www.daniel-ip.com

Pour en savoir plus :
equipetecnologia@daniel-ip.com


