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Par son jugement rendu le 23 juillet 1998 dans l'affaire State Street Bank & Trust
Co. v. Signature Financial Group, Inc., 47 U.S.P.Q. 2d 1596, 149F.3d 1368, la
Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis (U.S. Court of Appeals for the
Federal Circuit) a créé un précédent dont les ramifications ont un impact non
seulement sur les stratégies à adopter en matière de propriété intellectuelle
dans les milieux financiers, mais aussi sur la brevetabilité des logiciels en
général.
Cette affaire est centrée sur un brevet appartenant à Signature Financial
Group Inc., portant sur un logiciel permettant de mettre en oeuvre une
structure d'investissement utilisée dans l'administration de fonds mutuels. La
validité de ce brevet a été attaquée par State Street Bank, qui alléguait que
l'invention revendiquée constituait de la matière non-brevetable au sens de
la loi américaine, puisqu'il s'agit d'une idée abstraite ne produisant pas un
résultat concret et tangible, ou qu'alternativement, il s'agit d'une méthode de
faire des affaires qui est traditionnellement tenue comme non-brevetable.
Dans un premier temps, la Cour a statué qu'un algorithme mathématique
peut être brevetable sans que l'invention n'agisse nécessairement sur le
monde physique. Le critère retenu est que l'invention doit produire un résultat
utile. Ce résultat peut être simplement exprimé en nombres tel un compterendu de prix, profits, pourcentages, gains et pertes. L'utilité d'un tel résultat
est le vrai test de brevetabilité.
La Cour a également profité de l'occasion pour rejeter la notion selon
laquelle les méthodes de faire des affaires ne sont pas brevetables aux États-
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Unis. Elle a déclaré qu'une telle exception n'a pas de fondement dans la loi
américaine et doit être rejetée comme étant erronée et désuète.
L'impact de cette décision est énorme puisqu'il en ressort que « pratiquement
n'importe quoi » peut se mériter un brevet aux États-Unis. Il est cependant à
noter que les tribunaux canadiens sont loin d'être en accord avec cette
philosophie: il est toujours tenu que les méthodes de faire des affaires ne sont
pas brevetables au Canada, et il est généralement accepté qu'une
méthode ou un procédé doive agir concrètement sur le monde physique
pour pouvoir faire l'objet d'un brevet.
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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; ecommerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution
litigation and arbitration; due diligence; in Canada and throughout the world. Ideas live
here.
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