Technologie financière
Les innovations et les bouleversements technologiques dans le secteur des services financiers commandent une stratégie
réfléchie au regard des brevets et des autres types de propriété intellectuelle. Comme dans les autres domaines, les droits
conférés par les brevets servent à protéger des idées et des concepts novateurs. Ces droits présentent aussi une grande
utilité pour ce qui est de l’intérêt et des investissements à l’égard d’activités nouvelles et en croissance.
L’obtention de brevets relatifs aux inventions dans le domaine de la technologie financière présente des difficultés uniques.
C’est pourquoi des conseils d’experts sont requis pour garantir la construction d’un portefeuille de brevets importants et de
grande valeur.
Le groupe de pratique Technologie financière de Bereskin & Parr possède une combinaison unique de connaissances
technologiques approfondies et de compétences inégalées dans la gestion des défis juridiques auxquels font face les
inventeurs dans ce domaine. Il puise dans sa vaste expérience pour trouver des solutions visant à aider les clients à
acquérir des droits de propriété intellectuelle en technologie financière ainsi qu’à les protéger et à les faire respecter. Tous
les membres de l’équipe ont une formation en génie ou en sciences physiques, et nombre d’entre eux bénéficient d’une
expérience pratique non seulement auprès des entreprises de technologie, mais aussi auprès des entreprises de services
financiers.

Nos services
Voici la liste des services offerts par les membres du groupe Technologie financière:
Rédiger des demandes de brevets et en assurer le suivi partout dans le monde;
Enregistrer des droits d’auteur et des dessins industriels;
Etablir et négocier des contrats de licence;
Effectuer des vérifications de diligence raisonnable;
Effectuer des recherches et formuler des avis en matière de brevetabilité, de validité et de contrefaçon;
Donner des conseils stratégiques sur les droits de propriété intellectuelle;
Faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Articles récents
L’USPTO révise ses lignes directrices sur ce qui est brevetable en 2019
7 janvier 2019
La Cour suprême de la Colombie-Britannique ouvre la porte à la reconnaissance comme « bien meuble » au sens légal de
la cryptomonnaie
17 octobre 2018
Un pas en avant pour la brevetabilité des logiciels aux États-Unis – Clarification de l’expression « bien connu, routinier et
conventionnel »
18 mai 2018

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

All Practice Group members

Stephen Beney
B.Sc. (physique)
Associé

sbeney@bereskinparr.com
905.817.6102
Mississauga

Paul Blizzard
B.Sc. (Comp. Eng.), P. Eng., J.D.
Avocat

pblizzard@bereskinparr.com
416.957.1185
Toronto

Isi Caulder
icaulder@bereskinparr.com
B.Sc.A. (sciences de l’ingénieur), M.Sc.A. (génie
416.957.1680
électrique), J.D.
Toronto
Associée

H. Samuel Frost
B.A. (sciences de l’ingénieur), M.Sc. (génie
nucléaire)
Associé

sfrost@bereskinparr.com
905.817.6100
Mississauga

Paul Horbal
B.Sc.A., M.Sc. (génie électrique), J.D.
Associé

phorbal@bereskinparr.com
416.957.1664
Toronto

Jason Hynes
B.Sc.A. (génie mécanique), LL.B.
Associé

jhynes@bereskinparr.com
519.783.3214
Région de Waterloo

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

Ray Kovarik
BA (Comp Sci & Economics), MBA, LLM (IP
Law), JD
Avocat

rkovarik@bereskinparr.com
416.957.1186
Toronto

Victor Krichker
B.Sc. (génie civil), LL.B.
Associé

vkrichker@bereskinparr.com
416.957.1699
Toronto

Ian McMillan
B.Sc. (mathématiques et génie), LL.B., LL.M.
Associé

imcmillan@bereskinparr.com
905.817.6103
Mississauga

Philip Mendes da Costa
B.Sc. (génie chimique), LL.B.
Associé

pmdcosta@bereskinparr.com
416.957.1695
Toronto

Tony Orsi
B.Sc.A. (génie électrique), M.Sc.A. (génie
électrique), MBA
Associé

torsi@bereskinparr.com
416.957.1175
Toronto

Bhupinder Randhawa
B.Sc.A. (génie informatique), J.D.
Associé

brandhawa@bereskinparr.com
416.957.1630
Toronto

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. | fr.bereskinparr.com

