


 

 
Le septième Forum international de la propriété intellectuelle Québec (FORPIQ), qui se tiendra à Montréal le 7 février 2013, mettra l’accent principalement sur l’innovation et 
l’utilisation des actifs de propriété intellectuelle comme levier économique pour les entreprises canadiennes. 
 
Les brevets ont la cote!  
 
D’une part, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’OMPI) nous apprend qu’en dépit des conditions économiques difficiles, le nombre de dépôts de brevets a 
augmenté de 7,8% en 2011, atteignant le chiffre record de 2,14 millions! Et que la Chine à elle seule, a reçu 526 412 demandes de brevets! 
 
On constate par ailleurs, à la lecture des journaux et de magazines spécialisés, des histoires portant sur des transactions de brevets ou des poursuites en contrefaçon 
particulièrement dans la communauté financière. Mais c’est aussi la situation au niveau du grand public. La lutte entre Apple et Google pour les téléphones intelligents, la 
poursuite d’Apple contre Samsung, la vente des brevets de Nortel pour 4,5 milliards, l’acquisition de Motorola par Google et la faillite de Kodak, sont des événements qui sont 
survenus récemment.  
 
La valeur de l’entreprise technologique est maintenant basée en grande partie sur ses actifs intellectuels. L’activité de licence aurait généré en 2009, plus de 180 milliards en 
redevances, toujours selon l’OMPI. Pourtant, l’OCDE constate que la qualité dépôts de brevets s’est grandement détériorée depuis deux décennies. 
 
Le brevet est-il encore trop souvent perçu comme une mesure défensive visant à contrer  la compétition? Jusqu’à quel point les investisseurs considèrent-ils la propriété 
intellectuelle comme un actif de création de valeur? Est-ce que les entreprises priorisent le développement de leurs stratégies de gestion de la propriété intellectuelle dont elles 
disposent? Adressent-elles systématiquement ces aspects dans leur plan d’affaires? Font-elles valoir à sa pleine mesure la planification stratégique de leur propriété intellectuelle 
auprès des investisseurs potentiels? Puis, quels moyens prennent-elles afin se protéger contre les possibilités de poursuites en contrefaçon? 
 
Nous formulons l’hypothèse que les portefeuilles de propriété intellectuelle des plus petits investissements ne sont pas analysés de façon aussi systématique que lorsque les 
investissements atteignent disons 5 et + M$. Nous voulons mieux comprendre ce que les investisseurs veulent connaître en termes propriété intellectuelle, lors de la revue 
diligente conduisant à des  investissements majeurs. Aussi, jusqu’où vont les OEM dans leur revue diligente de la propriété intellectuelle lors d’acquisition d’entreprises? 






