
banque privée

LA LETTRE
Janvier 2018



SOMMAIRE

Dossiers de la Banque Privée

L’innovation selon CPR ASSET Management p. 4
Une transformation stratégique pour le groupe Crédit du Nord p. 5
Nos clients innovent — Témoignage p. 6
L’innovation au service de nos clients p. 8
La biométrie vocale p. 9

Point de vue de l’expert

La propriété intellectuelle —  
Témoignage du cabinet Fedit-Loriot / Jolly p. 10

Rédacteur en chef et directeur de publication 
Fréderic Largeron

Rédacteur adjoint 
Stéphane Carles

Conception 
DCA

Imprimeur 
Imprimerie Gueblez,  
197, rue du Général Metman, 57070 Metz

Éditeur 
Crédit du Nord - Société anonyme 
Siège social : 28, place Rihour - 59800 Lille 
Siège central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris

Date de parution et dépôt légal 
Janvier 2018  
Publication distribuée gratuitement

ISSN  
2491-7923

Accédez à cette lettre en flashant ce code



ÉDITO

Fréderic LARGERON 
Directeur de la Banque Privée

Chers clients, 

L’un des nombreux défis des chefs d’entreprise, est de faire grandir leur société dans un monde où il y a 
de plus en plus de perturbations. Pour réussir, « l’innovation est la clef de la prospérité économique », 
comme l’écrivait Michael Porter, professeur à Harvard.

L’innovation est souvent assimilée à la créativité… Mais innover c’est avant tout entreprendre, tester, 
prendre des risques et investir à long terme.

Il faut oser créer un produit ou un service qui viendra cannibaliser une offre existante. Il vaut mieux être 
son propre concurrent, comme a su le faire Apple en lançant l’iPhone qui allait accélérer la disparition 
de l’iPod.

L’innovation est souvent cantonnée aux produits ou les services, pourtant l’entreprise elle-même doit 
transformer son organisation (être plus agile), son modèle économique pour éviter d’être « disruptée » 
(nouveau mode de distribution), son mode de management (entreprise libérée), et ses méthodes de 
travail (approche collaborative, « qualité de vie au travail »)…

Ainsi, dans cette lettre Banque Privée, vous trouverez plusieurs regards sur le sujet de l’innovation. 
L’un de nos partenaires évoquera la thématique d’investissement autour des sociétés innovantes. 
Puis, vous découvrirez le témoignage d’une entreprise familiale de transport qui a créé des passerelles 
entre deux mondes a priori opposés. Comme toute invention doit être protégée, un expert soulignera 
l’importance et les modalités du dépôt de brevet. Puis nous souhaitions également partager la vision 
du groupe Crédit du Nord et l’illustrer de quelques exemples.

Bonne lecture.
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DOSSIERS DE LA BANQUE PRIVÉE

La population mondiale n’a pas 
cessé de croitre depuis la fin du xixe 
siècle. L’espérance de vie a aug-
menté de 25 ans de 1950 à 2015 
et devrait augmenter de 19 ans 
dans les 15 prochaines années.  
Nous serons bientôt 10 milliards 
sur Terre et l’innovation sera in-
dispensable pour approvisionner 
la population future en énergie, 
nourriture, santé etc… Le monde 
change et, avec lui, l’ensemble 
des écosystèmes évolue.

Nouvelles techniques médicales, 
automatisation industrielle, in-
novations énergétiques sont à 
l’origine de ce phénomène et 
apparaissent cruciales pour le 
développement à venir de notre 
planète. 

L’industrie 4. 0 ne cesse de se dé-
velopper avec la robotique, les 
«  smarts factories  », l’impression 

3D et 4D, l’automobile autonome 
et les drones. Des innovations qui 
changent notre mode de vie, ré-
duisent la pénibilité du travail et 
fournissent des alternatives de 
production. A titre d’exemple, 
grâce à la robotique, une usine 
de fabrication de Jeep qui ne 
produisait qu’un modèle de véhi-
cule peut désormais en fabriquer 
huit. L’utilisation des drones pour 
la livraison des colis est prise très 
au sérieux par Amazon et est 
d’ores et déjà utilisée par son ho-
mologue japonais Rakuten. 

La santé est également un sec-
teur essentiel dans lequel les 
Etats et les entreprises inves-
tissent massivement pour l’inno-
vation. Les dépenses du gouver-
nement américain représentent 
plus de 17  % de son PNB. Des 
géants de l’informatique tels que 
Apple et Google investissent 
également des sommes colos-
sales dans ce domaine et ont si-
gné des accords avec les grands 
laboratoires pharmaceutiques.

La consommation énergétique et 
la capacité de stockage des éner-
gies renouvelables sont de réels 
enjeux pour la société, et des en-
treprises comme Equity Brown 
ou Badger Meter l’ont bien com-
pris en créant des systèmes per-
mettant de monitorer les réseaux 
d’eau et d’électricité. Des études 
ont démontré que l’énergie so-
laire, avec 90 000 terawatts toutes 
les 1h30, peut délivrer la consom-
mation annuelle de l’humanité. 
Cette énergie naturelle pourrait 
alors devenir une alternative éco-
logique en termes de production. 

Au-delà d’innover, les sociétés 
cherchent de plus en plus à se 
réinventer, à créer de nouveaux 
modèles pour répondre ou créer 
de nouveaux besoins. Selon Marc 
Zuckerberg (Facebook) deux tiers 
des produits et objets consom-
més aujourd’hui n’existaient pas 
il y a 20  ans. La technologie est 
le principal moteur de l’innova-
tion et du changement au cours 

des deux dernières décennies. Il 
y a fort à parier que cela soit en-
core le cas pour les 2 prochaines 
décennies.

Pour toutes ces raisons, nous 
considérons chez CPR Asset 
Management que les domaines 
qui ont commencé et qui vont 
continuer à se développer à vi-
tesse grand «  V  » dans les pro-
chaines années sont l’économie 
digitale, l’industrie 4. 0, la planète 
ainsi que la santé et les sciences 
de la vie. C’est au travers de 
notre fonds CPR Invest - Global 
Disruptive Opportunities(1) que 
nous allons chercher à saisir la 
multitude d’opportunités d’in-
vestissement au sein des sec-
teurs qui y sont liés. ■

1. Le fond CPR Invest Global Disruptive 
Opportunities est accessible à la Banque  
Privée du Crédit du Nord.

Vafa Ahmadi – Directeur  
des Gestions thématiques  

chez CPR AM

 … les sociétés 
cherchent  

de plus en plus  
à se réinventer,  

à créer  
de nouveaux 

modèles  
pour répondre 

ou créer  
de nouveaux 

besoins

L’INNOVATION SELON CPR ASSET MANAGEMENT
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Pourquoi l’innovation est-elle 
importante ?

La société est en perpétuelle 
évolution mais avec la révolution 
technologique, ses mutations se 
sont accélérées. L’invention de 

l’écriture avait fait entrer l’hu-
manité dans son Histoire. Celle 
de l’imprimerie avait ouvert la 
voie à l’ère industrielle. Avec l’in-
vention de l’Internet et surtout 
de l’internet mobile au début 
des années  2000 – et l’arrivée 
du Smartphone qui a véritable-
ment bouleversé l’ensemble des 
rapports humains, en mettant 
notamment dans la paume de la 
main de chaque individu tout le 
savoir du monde –, on a assisté 
à une véritable transition socié-
tale, la troisième transition an-
thropologique de l’humanité se-
lon Michel Serres.

Dans ce monde en constante 
évolution, l’innovation constitue 
une priorité stratégique pour les 
entreprises qui doivent elles-aus-
si s’adapter, se renouveler sans 
cesse. Il en va de leur survie.

Appliqué au secteur bancaire 
en général et aux banques du 
groupe Crédit du Nord en par-
ticulier, cela veut dire quoi 
« innover » ?

La révolution que connaît le sec-
teur bancaire est technologique, 
mais également économique 

et réglementaire. Son business 
model a profondément été bou-
leversé depuis la crise de  2007. 
Comme les autres – voire plus 
que les autres –, notre secteur 
doit se réinventer.

Se transformer pour notre 
banque signifie avant tout deve-
nir réellement « client centric » : 
se mettre dans la peau de ses 
utilisateurs et se reconstruire sur 
la base de cette vision clients. 
Très concrètement, cela veut 
dire redéployer notre modèle 
relationnel pour être à même de 
proposer un dispositif complè-
tement intégré, «  phygital  », al-
liance subtile d’accueil physique 
et de services digitaux. Nous 
voulons faciliter l’accès de nos 
clients à la banque et leur offrir 
une expérience unique quel que 
soit le canal.

Innover c’est aussi accompa-
gner le développement de nos 
clients sur leurs territoires en 
leur proposant une offre ban-
caire et extra bancaire inno-
vante et toujours plus person-
nalisée, développée en interne 
ou par le biais de partenariats, 
notamment avec des startups. 
C’est le concept de « bank as a 
platform  », la banque comme 
une plateforme, qui fonctionne 
en architecture ouverte avec 
une vision élargie du service.

Le recours au big data, dans le 
respect de la déontologie, ou 
à l’intelligence artificielle, nous 
ouvre dans ce domaine aussi 
des perspectives intéressantes.

Et puis innover c’est faire évoluer 
fortement notre façon de tra-
vailler à l’intérieur même de l’en-
treprise avec de nouvelles orga-
nisations, de nouvelles façons 
de collaborer, un management 
beaucoup plus horizontal qui 
responsabilise, favorise la trans-
versalité, la co-création entre les 
équipes et donc leur créativité. 
Cela passe aussi par la mise en 
place de nouveaux outils qui fa-

vorisent la communication, l’in-
teractivité ou encore le noma-
disme. Je pense par exemple 
au Wi-Fi, à la visioconférence 
déployés sur l’ensemble de nos 
sites ou encore aux tablettes 
dont nous avons équipé l’en-
semble de nos conseillers pro-
fessionnels, entreprises, institu-
tionnels et patrimoniaux.

Tout cela, bien sûr, va de paire 
avec une refonte de notre socle 
technologique, que nous conti-
nuons à faire évoluer massive-
ment. A titre d’exemple, 80  % 
de nos applications sont au-
jourd’hui hébergées sur le cloud 
interne de l’entreprise, ce qui est 
considérable.

In  fine toutes ces initiatives 
contribuent à renforcer notre re-
lation avec nos clients, à toujours 
mieux les satisfaire. Notre inno-
vation doit être synonyme de 
valeur ajoutée, de bénéfice pour 
nos clients.

Et demain ?

L’adaptation est permanente. 
Nous aurons de nouvelles étapes 
à franchir, que ce soit en ma-
tière de relation client, d’offre, de 
dispositif…

Comment vous organisez-vous 
pour favoriser l’innovation ?

Nous avons lancé plusieurs ini-
tiatives au sein du Groupe. Nous 
avons développé un incubateur 
de startups, mis en place un 
«  data lake  » pour stocker nos 
données, créé une communauté 
de data scientists. Récemment, 
nous avons également initié un 
programme d’intrapreneuriat, 
en proposant à nos collabora-
teurs de créer leur startup in-
terne, pour stimuler les projets 
d’innovation en rupture. ■

Françoise Mercadal-Delasalles – 
Directrice Générale Déléguée  

du groupe Crédit du Nord

 Se transformer pour notre 
banque signifie avant tout devenir 

réellement « client centric »

UNE TRANSFORMATION STRATÉGIQUE POUR LE GROUPE CRÉDIT DU NORD



6

DOSSIERS DE LA BANQUE PRIVÉE

NOS CLIENTS INNOVENT — TÉMOIGNAGE

Pouvez-vous nous rappeler 
l’historique de la société VIR 
Transport ?

Créée en  1985 par mon père, 
Gérard Cohen Boulakia, VIR 
Transport est spécialisé dans 
la livraison, chez le particulier, 
de produits lourds et / ou en-
combrants (meubles, électro-
ménagers, canapés, literie…). 
Nous proposons également 
des services associés comme 
le montage, la mise en service, 
le déballage… Nous livrons les 
consommateurs des grandes 
enseignes spécialisées et du 
e-commerce (IKEA, CONFO- 
RAMA, HABITAT, LEROY MERLIN, 
CARREFOUR, VENTE-UNIQUE.COM,  
VENTE-PRIVEE.COM…). A ce jour, 
VIR Transport réalise près de  

50M € de CA et emploie plus de 
650  salariés sur une vingtaine 
de plates-formes en France. VIR 
Transport est donc un acteur ma-
jeur du secteur et notre ambition 
est de doubler de taille à horizon 
2020 / 2022.

Quand a eu lieu le passage de 
relais à la présidence du groupe 
entre vous deux  ? Cela répon-
dait-il à une volonté de trans-
mission familiale ?

J’ai grandi dans l’entreprise pen-
dant les week-ends et les va-
cances scolaires. Officiellement, 
j’ai intégré l’entreprise en 2005. 
J’ai occupé les fonctions de di-
recteur d’agence puis de direc-
teur des opérations. J’occupe 
les fonctions de Président de-

puis le 1er janvier 2015. Il y avait 
une volonté forte de transmis-
sion familiale tant sur le plan 
managériale que capitalistique.

Pouvez-vous nous décrire l’ap-
plication « Gégé » récemment 
lancée ?

« Gégé » est une application dis-
ponible gratuitement sur IOS et 
ANDROID depuis Janvier 2017. Il 
s’agit d’un service de transport 
à la demande, immédiat ou à 
heure fixe. Le service est propo-
sé 7 / 7j de 7h00 à 22h00 sur toute 
l’Ile-de-France. Concrètement, 
l’utilisateur saisie une adresse de 
départ, une adresse d’arrivée, et 
choisi un niveau de service. Le 
prix fixe et définitif de la presta-
tion apparaît, ainsi que le temps 

Jeremy et Gérard Cohen Boulakia

VIR Transport, est une entreprise qui innove dans le secteur de la livraison avec son 
application « Gégé ». Aujourd’hui, nous nous entretenons avec le Président de VIR Transport, 
une entreprise qui a su intégrer la digitalisation dans son cœur de métier.
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d’approche du camion le plus 
proche. Dès la validation, vous 
voyez le nom, le prénom, la pho-
tographie du chauffeur ainsi que 
l’immatriculation du camion.

En résumé, c’est l’expérience client 
d’Uber transposée au monde du 
transport de produits lourds et / ou 
volumineux. « Gégé » s’utilise aus-
si bien aux départs des magasins 
vers le domicile des consomma-
teurs qu’entre particuliers, notam-
ment le marché de la vente d’oc-
casion sur Le Bon Coin.

Quelle est l’origine de ce projet ?

Courant 2016, nous commen-
cions à voir apparaître de nou-
veaux besoins d’immédiateté 
nés de l’uberisation de l’écono-
mie et de l’arrivée de l’offre Prime 
d’Amazon. Nous sentions aus-
si que nos Donneurs d’Ordres 
historiques souhaitaient digita-
liser l’offre de livraison propo-
sée à leurs Clients. Ayant plus 
de 30 ans d’expérience dans la 
livraison de meubles et une re-
lation forte avec nos donneurs 
d’ordres, c’est tout naturelle-
ment que nous ait venus l’idée 
de développer une application.

Quelle est la continuité entre 
« Gégé » et l’activité historique 
de VIR Transport ?

«  Gégé  » est une marque de VIR 
Transport. Les quatre principales 
raisons du succès de « Gégé » sont 
le résultat de son appartenance à 
VIR Transport :

-  une maîtrise de 30 années du 
métier de livraison de meubles 
avec un parc de 270 véhicules 
et 650 salariés ;

-  un respect strict de la législa-
tion  : «  Gégé  » n’est pas une 

plate-forme d’économie colla-
borative. « Gégé » emploie des 
chauffeurs livreurs profession-
nels déclarés. Tous les véhi-
cules disposent d’une licence 
de transport de marchandises ;

-  un relationnel fort avec nos don- 
neurs d’ordres qui ont immédia- 
tement adhéré au projet ;

-  une indépendance financière 
totale.

Historiquement, VIR Transport  
se place sur le segment de la 
livraison e-commerce et retail 
J + 2 à J + x en adressant aux 
donneurs d’ordres. « Gégé » se 
place sur le segment de l’im-
médiateté et s’adresse au grand 
public. C’est donc une offre 
pleinement complémentaire.

Cette application répond-elle 
aux besoins du marché ?

L’offre d’immédiateté, l’expérience  
client simplissime (quelques clics 
sur son smartphone), une gamme 
de prix transparente avec trois 
niveaux de service (« Gégé la dé-
brouille » : livraison sur le trottoir, 
«  Gégé les gros bras  »  : à l’étage 
dans la pièce d’utilisation, « Gégé 
la bricole » : montage de meubles) 
et une image de marque recon-
naissable de tous (les fameux ca-
mions jaunes et les livreurs en 
salopettes) semblent coller parfai-
tement aux attentes du marché.

Quelques mois après le lan-
cement, pouvez-vous dresser 
un premier bilan de l’applica-
tion, en termes d’activité ?

Lancé en Janvier, « Gégé » a déjà 
atteint le point mort économique 
en Avril. De manière quasiment 
certaine, nous réaliserons nos 
premiers profits sur le T3  2017. 

A ce jour, environ 25 camions la 
semaine et jusqu’à 40  le week-
end sont affectés exclusivement 
à l’activité « Gégé » pour un vo-
lume hebdomadaire de près de 
1 800 courses. « Gégé » a même 
noué des partenariats avec des 
enseignes qui n’ont jamais tra-
vaillé avec VIR Transport (no-
tamment JARDILAND, COSTCO 
WHOLESALE ou BOULANGER). ■
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L’INNOVATION AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Bruno Vallée –  
Responsable de la Direction  

des canaux numériques

On assiste à un grand mouve-
ment de transformation digi-
tale. Qu’est-ce qui caractérise 
ce mouvement ?

On distingue principalement 
deux grandes tendances.

On constate une modification 
des comportements des clients, 
qui consultent davantage l’ap-
plication téléphone (23  % le 

font quotidiennement) et se 
déplacent moins en agence. Le 
nombre de connexions mobile 
sur l’application Crédit du Nord 
a doublé ces deux dernières 
années, et la quasi-totalité des 
opérations simples se fait dé-
sormais à distance (90 % des vi-
rements et 95  % des ordres de 
Bourse). Ce mouvement s’étend 
également aux actes de gestion, 
puisqu’un client sur trois choi-
sit désormais de souscrire un 
produit financier en ligne. C’est 
pourquoi, le Crédit du Nord 
s’engage à développer la vente 
à distance (14 % des ventes ac-
tuelles), avec l’objectif de la por-
ter à 30  % de l’ensemble des 
ventes pour l’année prochaine.

L’autre grande tendance concerne  
l’émergence de nouveaux ac-
teurs, ainsi que la nécessaire re-
fonte des process digitaux. Il 
faut avant tout rappeler que l’ar-
chitecture technique du Crédit 
du Nord, semblable à celle de 
beaucoup des banques tradi-
tionnelles, sépare la couche de 

production (comme les usines 
de paiement), coûteuse mais 
nécessaire pour gérer des gros 
volumes, de la couche de distri-
bution (tel que les écrans de res-
titution digitaux).

Ces nouveaux acteurs sont mul-
tiples, et viennent aussi bien du 
monde des fintechs (sociétés 
proposant des solutions tech-
nologiques et financières inno-

vantes), que de la grande distri-
bution (Carrefour, Amazon, …) 
ou la téléphonie (Orange). Ils 
induisent une nouvelle forme 
de concurrence pour la couche 
de distribution, encouragés par 
la nouvelle réglementation eu-
ropéenne (DSP2). Face à ces 
nouveaux entrants, le Crédit 
du Nord se doit de revoir l’en-
semble des parcours utilisa-
teurs, aussi bien digitaux qu’en 
agence, afin d’être en mesure 
d’offrir un service adapté aux 
besoins de ses clients.

Comment le Crédit du Nord 
s’adapte-t-il à cette nouvelle 
donne d’un point de vue de la 
relation client ?

En complément du programme, 
permettant de répondre aux 
besoins de nomadisme de ses 
clients, nous allons pouvoir béné-
ficier de nouvelles solutions tech-
niques. Elles s’appuient sur l’ap-
port des nouvelles technologies 
(possibilité de développer des 

écrans communs aux devices in-
ternet / mobile, signature électro-
nique, intelligence artificielle, ap-
port du big data pour rendre plus 
efficace nos actions de communi-
cation, …), et via l’essor de solu-
tions innovantes à intégrer grâce 
à des partenariats avec des fin-
techs (FIDUCEO, YSEOP, INBENTA) 
ou avec nos propres dévelop-
pements au sein du groupe SG 
(VP@ ss, Paylib).

Ce mouvement de transforma-
tion digitale s’apparente-t-il à 
un grand mouvement d’unifor-
misation des acteurs bancaires ?
Comment faire la différence 
entre acteurs historiques et di-
gital native ?

Les banques françaises se répar-
tissent autour de deux stratégies 
bien distinctes. Certaines choi-
sissent de proposer des tarifs ul-
tra-bas et un service réduit (fer-
meture d’agences), tandis que 
d’autres banques misent sur la 
qualité de leur relationnel et de 
leur expertise.

Le Crédit du Nord s’est clairement 
positionné sur le second mo-
dèle. Pour autant, nous intégrons 
la nécessité de transformation 
digitale en priorisant deux ap-
proches complémentaires pour 
initier une courbe d’apprentis-
sage autour de ce mouvement 
de transformation. D’une part, le 
maintien d’une tradition partena-
riale, avec la conservation d’an-
ciens partenariats (Club Norplus, 
experts-comptables, …) et la re-
cherche de nouveaux partenaires 
(OXATIS, Slimplay, Doctolib…). 
D’autre part, l’intégration des so-
lutions fintech apportant de la 
valeur à notre modèle (FIDUCEO 
pour Bank as a platform, YSEOP 
pour une lecture intelligente des 
mails de nos clients, INBENTA  : 
pour intégrer une solution d’in-
telligence artificielle de recherche 
d’informations sur notre site in-
ternet, …). ■

 Le nombre de connexions mobile  
sur l’application Crédit du Nord  

a doublé ces deux dernières années
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LA BIOMÉTRIE VOCALE

Le Groupe Crédit du Nord est 
l’une des premiers groupes ban-
caires français à utiliser la bio-
métrie vocale pour l’accès aux 
comptes et la réalisation des opé-
rations bancaires en lieu et place 
du traditionnel mot de passe à 
5  chiffres (66  % de nos clients 
ne connaissent pas leur mot de 
passe pour accéder au Centre 
Expert Multimédia).

D'après une étude publiée en 
Juillet dernier par MasterCard et 
l'université d'Oxford, 93  % des 
consommateurs préfèrent la bio-
métrie vocale aux mots de passe 
pour accéder à leurs services 
financiers.

Après avoir saisi leur identifiant, 
nos clients pourront s'authenti-
fier directement en prononçant 

la phrase : « Avec ma banque, ma 
voix est mon mot de passe ». Le 
système vérifie que l’empreinte 
vocale correspond à l’identifiant 
saisi et que le numéro de télé-
phone du client est connu dans 
les bases.

La fréquence vocale étant une 
donnée unique et non falsifiable.

En effet les algorithmes liés à la 
biométrie vocale sont capables 
d'identifier 1000 caractéristiques 
de la voix. Le système analyse 
les caractéristiques physiques 
et comportementales de la 
voix comme l'accent, le débit, le 
temps, les espaces entre les syl-
labes et les mots, nous sommes 
même capables de détecter les 
variations dues à un rhume par 
exemple.

La multiplication des assistants 
intelligents tels que Amazon 
Echo ou Google Home, va pro-
fondément faire évoluer les ha-
bitudes de nos clients. 

Demain nous consulterons nos 
comptes et nous réaliserons des 
opérations bancaires à l’aide de 
ces assistants qui s’interfaceront 
avec nos applications bancaires.

La biométrie vocale apparaît 
comme la solution idéale pour 
sécuriser les accès et offrir la 
meilleure expérience client. ■
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POINT DE VUE DE L’EXPERT

Monsieur Chenon a pris contact 
avec nous à la fin des années 90. 
Ce dernier venait de faire l’ac-
quisition d’une petite entreprise 
ayant développé son activité 
dans le domaine des spécialités 
en liège, et plus particulièrement 
des dispositifs de bouchage.

Ce monsieur a eu l’idée d’un 
bouchon de bouteille innovant  
pour les vins effervescents, et 

plus précisément, pour le cham-
pagne. Il a imaginé une modi-
fication substantielle des cols 
de bouteilles à champagne afin 
d’autoriser la remontée du bou-
chon à l’intérieur du col et la 
mise à l’air libre de la bouteille, 
juste avant que le bouchon ne 
s’échappe du col. Cette idée lui 
était venue après s’être intéres-
sé de très près aux accidents des 
yeux liés au départ intempestif 
de bouchon de champagne.

Convaincu d’avoir une idée ré-
volutionnaire, Monsieur Chenon 
se rapprocha alors de l’Insti‑
tut National de la Propriété 
Industrielle (INPI).

A l’INPI, on lui recommanda de 
procéder au dépôt d’une en‑
veloppe Soleau, qui lui per-
mettrait de donner une date 
certaine à la création de son in-
vention, mais également de se 
rapprocher d’un cabinet de 
conseil en propriété indus‑
trielle afin de protéger au plus 
tôt cette invention. En attendant 
d’avoir réalisé toutes ces dé-
marches, il lui a été également 
conseillé de garder le plus grand 
secret sur son invention.

Monsieur Chenon a ainsi fait 
appel à notre cabinet. Après lui 
avoir confirmé l’analyse de l’INPI, 
nous avons procédé à la prépa-
ration et au dépôt d’une de‑
mande de brevet relative à son 
invention.

Pendant que la demande était 
instruite, nous faisons une re-
cherche scrupuleuse des de-
mandes de brevet déjà déposées 
dans ce même domaine et trans-
mettons à notre client un compte 
rendu de cette recherche avant 
le premier anniversaire du dépôt 
de la demande.

Cependant, dès le dépôt, nous 
avions bien évidemment encou-
ragé Monsieur Chenon à parfaire 
son invention d’un point de vue 
technique et à la faire connaître, 
de manière à séduire les pro-

ducteurs de vin effervescent, 
et en particulier les Maisons de 
Champagne.

Afin de pouvoir communiquer 
plus aisément, nous l’avons éga-
lement encouragé à procéder au 
dépôt d’une marque. Il a pu ainsi 
assurer plus aisément la promo-
tion de son invention alors que le 
brevet n’était pas encore délivré. 
Il a pu ainsi séduire une Maison 
de Champagne qui a décidé de 
réaliser des tests en utilisant son 
invention sur l’une de ses pro-
chaines cuvées.

Avant le premier anniversaire du 
dépôt de la demande de brevet 
français, l’INPI nous a communi-
qué le rapport de recherche pré-
cité, qui ne faisait état d’aucun 
document pertinent susceptible 
de remettre en cause la breveta-
bilité de l’invention.

Par la suite, une demande inter‑
nationale a été déposée. Une 
telle demande n’est pas à pro-
prement parler un brevet inter-
national, mais simplement une 
demande permettant de se ré-
server la possibilité de protéger 
l’invention 1 an et demi après ce 
second dépôt dans les pays sou-
haités. Avant de chercher à pro-
téger l’invention dans différents 
pays, nous prenons le soin de 
bien vérifier que le produit trou-
vera son marché.

Ce dossier n’a pas eu une fin 
totalement heureuse car mal-
gré tous ses efforts, Monsieur 
Chenon n’a jamais pu convaincre 
de Maisons de Champagne 
d’adopter son dispositif de sé-
curité pourtant avantageux et 
peu coûteux. Aujourd’hui à la 
retraite, ce dernier peut tout de 
même être fier de cette inven-
tion et d’autres qu’il a pu faire, 
car grâce à elles, sa société a 
pu doubler son chiffre d’affaires 
tout en conservant ses marges, 
et il a pu valorisé cet actif imma-
tériel au moment de la cession 
de son entreprise. ■L'a
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Les brevets : décryptage

 ÚQu’est‑ce qu’un brevet ? A quoi sert‑il ?
Un brevet permet de protéger une innovation technique c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte 
une solution nouvelle à un problème technique.
Pour une entreprise, le dépôt d’un brevet permet notamment d’alléger les contraintes de confidentialité 
(en l’absence de brevet, obligation de passer des accords de confidentialité avec les salariés et prestataires), 
de générer des revenus, de valoriser la société et de se protéger face à la concurrence.

 ÚQuels sont les critères pour qu’une invention soit brevetée ?
Pour pouvoir être brevetée, une invention doit remplir les trois conditions suivantes :

 –  la nouveauté : l’invention ne pas avoir été portée à la connaissance du public, ne doit pas avoir 
été vendue etc. Aucun brevet ne pourra être délivré si l’invention a antérieurement été dévoilée de 
quelque manière que ce soit, notamment par une publication internet, une communication orale 
publique, une exploitation industrielle ou une demande antérieure de brevet ;
 –  l’application industrielle : l’invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type 
d’industrie ;
 –  l’activité inventive : l’invention ne doit pas découler de façon évidente de la technique connue par 
« l’Homme du métier ».

 Ú Comment déposer un brevet ?
Le brevet peut être déposé :

 –  en ligne sur le site de l’INPI ;
 –  directement au siège de l’INPI ;
 –  par lettre recommandée avec accusé de réception à destination de l’INPI.

Coût d’un dépôt de brevet :
 –  environ 650 € pour le dépôt, le rapport de recherche et la délivrance du brevet ;
 –  42 € par revendication au-delà de la 10ème.

 ÚQuelle protection offre un brevet  ?
Le brevet offre à l’inventeur (personne physique ou personne morale) un monopole d’exploitation en 
France pour une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans. Grâce à ce monopole, l’inventeur peut interdire 
toute utilisation, fabrication de son invention effectuée sans son autorisation. Ainsi, il peut poursuivre 
les contrefacteurs devant les tribunaux.
L’inventeur peut vouloir étendre son monopole à l’étranger. Il devra alors faire des demandes de brevets 
dans les pays concernés.

 ÚQuelles opérations peuvent avoir lieu au cours de la vie d’un brevet ?
Cession : contrat de vente par lequel le ou les titulaires d’un brevet transfère(nt) la propriété de celui-ci 
à une ou plusieurs personnes.
Concession : contrat de louage par lequel le titulaire du brevet accorde à un tiers le droit de l’exploiter 
en tout ou en partie moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances 
proportionnelles à l’exploitation appelées aussi royalties.
Apport en société : il peut s’agir de l’apport en propriété (qui transfère au profit de la société tous 
les droits attachés au brevet) ou d’un apport en jouissance pour une durée déterminée (la société 
bénéficiaire n’a qu’un droit d’usage sur le brevet).

 ÚQuelle fiscalité pour les produits issus des cessions et concessions de brevets ?
Les produits issus des cessions et concessions de brevets bénéficient, sauf exceptions, d’un régime de faveur :

 –  concession de brevets : les redevances tirées de l’exploitation de brevets et droits assimilés sont 
imposables à un taux réduit (15 % pour les sociétés IS, 16 % majoré des prélèvements sociaux pour les 
sociétés IR) même s’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et le concessionnaire.
 –  cession de brevets : le taux réduit (15 % pour les sociétés IS, 16 % majoré des prélèvements sociaux 
pour les sociétés IR) ne s’applique aux plus-values de cessions qu’à condition qu’il n’existe pas de 
liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.

La notion de dépendance renvoie au cas dans lequel une entreprise «  détient directement ou par 
personne interposée la majorité du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision, 
ou encore si les deux entreprises sont placées, dans les conditions qui viennent d’être indiquées, sous le 
contrôle d’une même entreprise tierce » (CGI art. 39, 12).
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