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des services de gestion informatique, etc. et ce, sur base d’une
GEVERS’ service line IP VAL assists you in valuing your brand
Classification Internationale qui comporte 45 classes.
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Brands are not only a decisive factor for the owning companies, but
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TITULARITÉ
Le déposant peut être une personne physique ou morale, seule ou en
co-titularité.

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
La procédure comprend des formalités administratives et des prestations de conseils juridiques.
Le dépôt de la marque est suivi des étapes suivantes :

1 L’examen formel
L’Office vérifie si les données de base figurent dans le dépôt, vérifie le libellé des produits et services, leur classification et
le paiement des taxes.

2 L’examen quant aux motifs absolus de refus d’enregistrement de la marque : sa valeur intrinsèque
L’Office vérifie si le signe, déposé à titre de marque, est “protégeable” en tant que tel, c.à.d. si la marque a un caractère
distinctif, si elle n’est pas descriptive des produits et services ou de leurs caractéristiques, si elle n’est pas trompeuse et si
elle ne va pas à l’encontre des bonnes mœurs.

3 La publication
Le dépôt de la marque est publié.

4 L’opposition
Dans un certain délai (2 mois après la publication de la marque) tout tiers titulaire d’un droit de marque antérieur peut
introduire une opposition devant l’Office en vue de faire refuser l’enregistrement de la marque. Pour être mis au courant des
publications de nouveaux dépôts de marques qui pourraient empiéter sur vos droits existants et pour vous permettre, le cas
échéant, d’introduire une opposition dans les délais impartis, il y a lieu de souscrire à une surveillance.

5 L’enregistrement
Si la marque a franchi tous les examens cités ci-dessus, elle est enregistrée (utilisant le signe ®). Seul l’enregistrement
offre une protection complète.
Il existe également la possibilité de recourir à enregistrement accéléré, moyennant le paiement d’un supplément. Cela
implique que la marque sera enregistrée après l’examen formel. Cette procédure peut être achevée en quelques jours. Les
étapes décrites ci-dessus sont toutefois évalués après l’enregistrement et restent donc en vigueur.
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La mission de GEVERS est de valoriser votre innovation, en transformant les droits intellectuels en actifs et en profits.
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