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Rank (and 

2017 position)

Company Total Intangible 

Value (USD $bn)

Total Intangible 

Value/Enterprise Value 

(%)
1 (3) Amazon.com Inc 827 96%

2 (2) Microsoft Corp 686 95%

3 (1) Apple Inc 648 85%

4 (4) Alphabet Inc 576 80%

5 (12) Alibaba Group Holding 478 93%

6 (6) Facebook Inc 470 89%

7 (11) Tencent Holdings Ltd 443 91%

8 (9) Johnson & Johnson 351 101%

9 (5) AT&T Inc 311 88%

10 (7) Anheuser-Busch InBev 308 101%

La valeur des actifs intangibles

Les actifs intangibles

*Source: Global Intangible Financer Tracker (GIFT) 2018, Brand Finance
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“Par utilisateur Flickr KamiPhuc / Licence https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/; aucune  
modification

La création de données dans le monde

• Plus de 2,5 quintillion d’octets de données 

créés par jour

• 90% des données mondiales créées au 

cours des deux dernières années
*Source: IBM, « Bringing big data to the enterprise », online: http://www-
01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html
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, Bloomberg
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La propriété intellectuelle 101

✓ Droit d’auteur?

✓ Dessin industriel?

✓ Marque de commerce?

✓ Brevet?

✓ Secret industriel?
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Le droit d’auteur
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La protection du 
droit d’auteur

> Œuvre originale – Effort de talent et de 

jugement

> Œuvres: littéraires, artistiques, musicales, 

dramatiques

> Logiciel = Œuvre littéraire

La protection du droit d’auteur

=
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Photo by: Tom Eversley /   License: free of copyright restrictions   /   Website : isorepublic.com /   No changes made

Œuvre originale créée = Protection automatique
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Photo par utilisateur Flickr Christiaan Colen/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ / Aucune modification.

Œuvres littéraires: 

+Code source

+ Instructions relatives

au produit

+ Emballage

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Œuvres artistiques: 

+ Interfaces

+Dessins

+Graphiques

+Cartes et plans
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La protection des données 
par droit d’auteur?

> Seules les bases de données sont 

protégées, à titre de compilation

> Compilation: choix ou arrangement des 

composantes

> Les données brutes, individuelles de la 

base de données, ne sont pas protégées

Le droit d’auteur

VS
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PROBLÈME MAJEUR POUR BEAUCOUP 

D’ENTREPRISES!

Qui est propriétaire du droit d’auteur?

➢ Principe : Auteur = 1er titulaire du droit d’auteur

➢ Exception: les employés (13(3) LDA)

➢ Risque élevé chez les développeurs de solutions T.I. qui

sont souvent des entreprises en démarrage!

➢ Pigistes, sous-traitants, le « cousin du beau-frère », etc.

➢ Cession de droit par écrit nécessaire pour éviter les

litiges ou pour éviter une dévaluation de l’entreprise et de

ses actifs!
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Gestion efficace: Les licences

“2015/365/52” par l’utilisateur Flickr Alan Levine / Licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/; aucune  modification

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Les licences « Open Source »: c’est si simple!
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Académiques

Partiellement 

réciproques

(Weak 

copyleft)

Permissives

Réciproques

(Strong 

copyleft)

Crédit: White Source Software

Les différentes licences Open Source
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Licences académiques
Ex. MIT, Simplified BSD License, Educational Community

License

>Simples

>Droits d’attribution uniquement

>Idéal pour créer du code propriétaire



18

Licences réciproques
Ex. GNU General Public License (GPLv2 / v3), GNU Affero

General Public License (GNU AGPLv3)

> Strong copyleft

> Licences « virales » ou « share-alike »

> Obligation de réciprocité : l’ensemble du 

code

> Derivative works : obligation de réciprocité

> Distribution sous la même licence



19

Domaine public

> Déclaration CC0

> Do What the Fuck You Want to Public License 

(WTFPL)

> The Unlicense
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Succès du modèle open source en IA

IA et droit d’auteur
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Les avantages et risques 

reliés à l’Open source



22

Risques potentiels!

> Risques de poursuite

> Annulation d’une transaction par l’investisseur

> Refus/annulation du financement par 

l’institution financière

> Généralement à la suite d’un audit ou d’une 

vérification diligente 

Code problématique = code vicié
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En droit d’auteur, pour toute innovation logicielle:

> Balancer les avantages et risques entre code propriétaire et code sous licence open 

source

> Mettre en place des politiques internes pour s’assurer de bien valoriser l’entreprise 

et ses technologies, en minimisant les risques

> S’assurer de bien gérer les cessions de droit d’auteur pour avoir un titre clair!
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L’essentiel sur les brevets et le numérique
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Les brevets

➢ Protection des inventions

➢ Permet d’empêcher quiconque de produire,

fabriquer, vendre ou importer l’invention partout

au Canada

➢ Durée de 20 ans

Photo par utilisateur Flickr Alexandre Dulaunoy / Licence 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, aucune modification 
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Les critères de 
délivrance 
d’un brevet

> 1. La nouveauté

Première du genre.

> 2. L’ingéniosité (apport inventif)

Critère de la non-évidence.

> 3. L’utilité

Fonctionnalité de l’invention.

Brevet
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Brevetabilité des logiciels :

➢ Aucun brevet pour de simples principes

scientifiques ou conceptions théoriques

➢ Un logiciel pourra être brevetable s’il ne constitue

pas seulement une idée désincarnée et respecte le

critère nécessitant un changement de nature ou

d'état d'un objet physique

Ex: Réalité augmentée et réalité virtuelle

➢ Visiocasques

➢ Autres appareils et accessoires physiques

➢ Capteurs, actionneurs, batteries, matériaux
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Brevets et publications sur l’IA dans le monde

> Source : WIPO (2019). WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. Geneva: World Intellectual Property Organization.

> Le boom des articles scientifiques

sur l’IA a commencé environ 10

ans plus tôt que le boom des

brevets

> Entre 2002 et 2007, taux de

croissance annuel des

publications de 18% qui a explosé

depuis

> L’IA suscite un intérêt scientifique

et technique mondial

Breveter l’IA
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Qui sont les principaux titulaires d’un brevet IA?

> Source : WIPO (2019). WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. Geneva: World Intellectual Property Organization.

> Top 30 des demandeurs de brevets

selon le nombre de familles de

brevets

> Les principaux acteurs sont:

> 1. IBM

> 2. Microsoft

> 3. Toshiba

> 4. Samsung

> 5. NEC

> Les quatre universités citées sont

toutes basées en Chine

Breveter l’IA



31

Brevets et blockchain

> Sources: https://thecryptoregister.com/2018/06/09/china-as-a-prime-example-of-blockchain-before-bitcoin-policy/,Ocean Tomo, Blockchain Industry Report, https://news.crunchbase.com/news/2018-vc-investment-crypto-startups-set-surpass-2017-tally/, 

https://news.bitcoin.com/blockchain-skills-hired-120000-plus-bonus/

Image: Brian Anscomb et Stephanie S. Spangler, https://www.nmmlaw.com/tap/2018/04/16/rise-blockchain-patent-trademark-uspto-filings/

> Augmentation de 700% du nombre de 

demandes de brevets reliées à la 

blockchain dans les trois dernières 

années

> En février 2018, l’investissement en 

blockchain a déjà atteint 40% du 

montant total en 2017

> Augmentation de 697% du nombre 

d’offres d’emplois sur LinkedIn reliées à 

la blockchain depuis fin 2016

Brevetabilité de la technologie
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Les institutions financières et la blockchain

Source : http://patentvue.com/2018/01/12/blockchain-patent-filings-dominated-by-financial-services-

industry/

> En 2016, Bank of America n’avait 

que 15 brevets de publiés. En 

début 2018, plus de 43 

demandes de brevet ont été 

publiées

> Cette tendance est également 

représentée au Canada, mais à 

moindre échelle: en début 2018, 

la banque TD avait déjà 11 

demandes de brevet publiées 

reliées à la blockchain
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Source: IPR Daily

• En août 2018, des entreprises chinoises se sont 

méritées 57 places dans le Top 100 Blockchain

Entreprise Patent Ranking

• 36 sociétés détiennent plus de 20 brevets 

chacune

• Qui brevète? 

• Firmes de blockchain: Nchain, Coinplug, 

Fuzamei Blockchain, VeChain, Bitmain

• Institutions financières: Bank of America, 

MasterCard, People’s Bank of China

• Tech Giants: Google, Walmart, Facebook, 

Alibaba, Tencent
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Et le Canada? • Le blockchain Ethereum a été inventé au 

Canada, à Toronto, par Vitalik Buterin

• Une compagnie canadienne, CryptoKitties, a été 

responsable de 30% des transactions reliées à 

l’Ethereum à un certain moment pour son jeu

• Avec les faibles coûts reliés à l’hydroéléctricité, 

l’Internet haute-vitesse et un environnement 

législatif favorable, le Canada a des conditions 

optimales pour être un leader de la technologie 

blockchain

• Pourtant, le Canada ne détient pas un grand 

nombre de brevets reliés au blockchain –

pourquoi?

Figure 1. Nombre de demandes de brevets par pays

Source: ManagingIP
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Valeur des brevets: Évaluation complexe!

• Certains brevets valent une fortune

• D’autres ne valent pas plus que le papier sur lequel il est 
imprimé

• Analyse de la portée du brevet (revendications), du marché, 
de l’opportunité, des concurrents, de l’évolution technologique, 
etc.

• Exemples: 
• Google et Motorola

• Nortel (4,5 milliards USD)

• Patent « trolls »
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Les dessins industriels
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➢ Protection de l’aspect visuel d’un produit fini

➢ Protection pendant 10 ans

➢ Aspects tridimensionnels, motifs, textures

➢ Interfaces graphiques en 2D et en 3D

3.3 Les dessins industriels
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La puissance des dessins industriels

• «Patent War »: victoire de 539 M$ par Apple (1 milliard en 1ère instance)

• Design patent vs utility patent

VS. 



40

Les marques de commerce
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La valeur d’une marque de commerce

*Source: Interbrand Best Global Brands 2018
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Marques en croissance

*Source: Interbrand Best Global Brands 2018
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Les secteurs où les marques ont le plus de valeur

*Source: Interbrand Best Global Brands 2018
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➢ Source de confiance pour des technologies émergentes comme le blockchain!

Source: https://gomedici.com/companies-providing-enterprise-grade-blockchain-solutions/

Marques de commerce: outils de confiance
Autres droits et blockchain

https://gomedici.com/companies-providing-enterprise-grade-blockchain-solutions/
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Stratégies pour protéger sa marque

• Recherches préalables sur l’enregistrabilité et la disponibilité 
(dans chaque pays où on compte employer la marque)

• Enregistrement dans les pays pertinents

• Quelle marque enregistrer? 

• Verbal vs. logo
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Les secrets commerciaux
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Toute information qui n’est pas connue du public, qui a une valeur 

commerciale et pour laquelle son propriétaire prend des mesures pour 

la garder secrète.

Exemples: recettes, listes de clients, plans de marketing, résultats de 

recherche, le code source que l’on ne souhaite pas rendre public, etc.

Secrets commerciaux / industriels
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“According to the indictment, Mr. Levandowski
downloaded more than 14,000 files containing critical 
information about Google’s autonomous-vehicle 
research before leaving the company in 2016. He then 
made an unauthorized transfer of the files to his 
personal laptop, the indictment said. Mr. Levandowski
joined Uber later that year when the ride-hailing firm 
bought his new self-driving trucking start-up, which 
was called Otto.”
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Secrets commerciaux

> Restriction d’accès aux données

> Restriction d’accès au code source

> Restrictions d’accès physique

> Ententes de confidentialité

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

http://www.aspectosprofesionales.info/2014/10/analisis-juridico-de-los-whistleblowers.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Mégadonnées
Principes de base pour ne pas perdre 

la tête
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Vie privée et données

>La protection des données est laissée à 

une entreprise (possiblement à l’étranger)

>Aucun contrôle réel sur les données

>Risque pour les secrets industriels ou 

données confidentielles

>Quelles sont les Terms of Services du 

service? Le fournisseur peut-il accéder 

aux données? Les copier? Suis-je 

propriétaire de ce que je crée? (Dropbox, 

Instagram ou Facebook)

Principes de base
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Règlement général sur la protection des 
données en Europe (RGPD)

• Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données 
personnelles (i.e. toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable)

• S’applique dès qu’une entreprise collecte des informations personnelles sur un 
individu se trouvant sur le territoire de l’UE.

• Consentement: doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, qui se distingue 
d’autres éléments

• Sanctions: amendes jusqu’à 20 000 000 euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel 
mondial total de l’exercice précédent
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Confidentialité des données
La Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (Québec)

- Renseignement qui:
• concerne une personne physique

• permet de l’identifier

>Exemples:
• Nom, adresse, numéro 

d’assurance sociale

• Code postal, sexe, date de 
naissance
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Quelles solutions?

>Usage d’un nuage privé, créer son 

propre backup?

>Vérification des Terms of service

>Cryptage des données

>Sécuriser sa connexion au 

fournisseur de service

>Ne pas stocker dans le nuage des 

données trop sensibles

Principes de base
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Intelligence artificielle 

et licences de données

La Montreal Data License
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Montreal Data License

>Montrealdatalicense.com

>Outil lancé en mai 2019 

>Outil de création de licences pour 

les données avec l’IA

>Fonctionne par questionnaire pour 

refléter l’intention des parties

Montreal Data Licence
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Modèle de questionnaire dynamique

Montreal Data Licence
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Modèle de sommaire par choix

Montreal Data Licence
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Licence claire et facile d’utilisation

Montreal Data Licence
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Conclusion
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POUR NOUS JOINDRE

MONTRÉAL QUÉBEC

1001, rue Square-Victoria, bloc E, 8e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél. : 514 987-6242

2875, boulevard Laurier, Delta-3, bureau 700

Québec (Québec) G1V 2M2

Tél. : 418 653-1888

ROBIC, S.E.N.C.R.L. ROBIC.COM
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS

ET DE MARQUES DE COMMERCE
INFO@ROBIC.COM


