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L’ACQUISITION DE SECRETS COMMERCIAUX
Question: Peut-on se porter acquéreur d’un secret commercial et si oui,
comment? On doit répondre à cette question par l’affirmative. Bien entendu,
lorsque l’on acquiert les actifs d’une entreprise et que les secrets
commerciaux ne sont pas au premier plan des actifs convoités, ceux-ci se
retrouvent généralement inclus dans une clause omnibus traitant de
l’ensemble de la propriété intellectuelle. Mais qu’arrive-t-il lorsque l’on veut
avoir accès à une technologie particulière, que l’on est prêt à y investir des
sommes importantes et que l’avantage que l’on entend en tirer résulte
exclusivement dans son caractère confidentiel, "secret". Certains diront que
c’est un avantage précaire, mais toutes choses étant égales par ailleurs, il
arrive souvent que le risque en vaille la chandelle!
Dans ces circonstances, certaines précautions supplémentaires sont à
prendre dans la planification et la négociation d’une telle transaction pour
s’assurer d’obtenir son dû, que ce transfert de technologie s’apparente à une
acquisition ou prenne la forme d’une licence d’usage.
Ces précautions incluront, entre autres: (i) vérifier la réputation de votre vis-àvis (jamais cette affirmation ne sera trop souvent répétée); (ii) bien que l’on y
reconnaisse certains attributs, les secrets de commerce ne sont pas des
"biens" au sens du Code civil; il faut donc s’assurer que le contrat donnant
effet à ce transfert soit très clair sur les droits et obligations de chacun; par
exemple, dans le cadre d’une convention qui s’apparente à une acquisition
ou une convention de licence exclusive (mondiale), il faut s’assurer de prévoir
l’engagement du concédant "vendeur" qu’il cessera de faire usage de la
technologie et qu’il maintiendra la confidentialité de la technologie (à tout le
moins tant qu’elle sera par ailleurs secrète); (iii) s’il s’agit d’une licence non
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exclusive ou avec désignation d’un territoire restreint, il faudra s’assurer que
les autres licenciés du concédant maintiendront la technologie confidentielle;
(iv) en cas de perte de la confidentialité de la technologie, il faudra prévoir
des clauses pénales spécifiques étant donné la perte de tout droit dans la
technologie, tel le remboursement total ou partiel du prix; s’il s’agit d’une
licence, l’arrêt du versement des redevances, voire même le remboursement
total ou partiel des redevances déjà payées; et dans tous les cas, un droit
clair permettant à l’acquéreur de continuer de faire usage de la technologie;
(v) dans le cas d’une transaction qui s’apparente à une vente, si la
technologie est susceptible d’être brevetable, on s’assurera de céder le droit
d’obtenir un brevet (tel que prévu aux dispositions de la Loi sur les brevets).
Dans un transfert de secrets commerciaux, plusieurs dispositions de vos
conventions doivent être adaptées à ce type de transaction si on veut éviter
des ennuis sérieux lorsque tout ne va pas comme prévu, et c’est également le
cas de plusieurs transactions impliquant un transfert de technologie, qu’il
s’agisse de contrats de licence, de contrats de recherche ou de co-entreprise
("joint venture"). Si vous désirez discuter du contenu de cet article ou de toute
autre matière entourant les transferts de technologie, n’hésitez pas à
communiquer avec François Painchaud ou un autre membre du groupe de
Transfert de technologie de notre cabinet.
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ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la
propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et
modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et
appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits
voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés;
biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de
commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de
technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires;
marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification
diligente et audit; et ce, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. La
maîtrise des intangibles. ROBIC, a group of lawyers and of patent and
trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the
valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and
utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin;
copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights;
computer,
software
and
integrated
circuits;
biotechnologies,
pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition
and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce,
distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution
litigation and arbitration; due diligence; in Canada and throughout the world.
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