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Les fusions et acquisitions, voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années tant dans la doctrine que
dans l’actualité. Que l’on pense à AOL et Time Warner, à GE et
Honeywell... les fusions et acquisitions semblent être un aspect
omniprésent de la réalité économique actuelle. C’est dans cette veine
que l’ouvrage Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions traite de la propriété intellectuelle. En effet, ce «guide», qui
traite sous la lumière de la propriété intellectuelle des fusions et
acquisitions, a gagné le pari d’établir une synthèse de l’ensemble des
éléments relatifs à la propriété intellectuelle qui doivent être pris en
considération lors d’une fusion ou d’une acquisition.
Divisé en 16 chapitres ayant chacun fait l’objet de recherches
approfondies comme le démontre les notes infrapaginales, ce livre
comporte une foule de renseignements qui se révèlent être d’une
utilité certaine pour le praticien.
Les trois premiers chapitres donnent un aperçu ou une vue
d’ensemble des fusions et acquisitions et de l’importance de la propriété intellectuelle dans de telles transactions bien souvent à conno© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2002.
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tation internationale. Dans les chapitres 4 et 5, le lecteur bénéficie
de l’expertise de certains auteurs en matière d’évaluation ainsi qu’en
ce qui concerne l’aspect comptable de la gestion de la propriété intellectuelle dans une transaction d’acquisition ou de fusion. Les aspects
acquisition de propriété intellectuelle, vérification diligente, avis
juridiques et sûretés font aussi l’objet de chapitres distincts. Étant
donné la connotation internationale des transactions de fusions et
acquisitions, le livre contient aussi des chapitres sur le droit de la
concurrence et de la propriété intellectuelle américain ainsi que sur
le droit européen et canadien. Toujours dans cette veine internationale, un chapitre a été réservé à l’analyse de l’utilisation de compagnies offshore. L’utilisation d’une compagnie de gestion pour les fins
de détenir la propriété intellectuelle est aussi analysée dans un chapitre consacré à cette pratique. Finalement, le dernier chapitre
s’attarde sur l’étude spécifique du transfert de propriété intellectuelle lors d’une fusion ou d’une acquisition.
Les premiers mots qui nous viennent à l’esprit lors de la consultation de ce livre sont: novateur, pratique, complet et exhaustif.
Cette première impression se confirme d’ailleurs lors d’un examen
plus approfondi de ce «guide» sur la propriété intellectuelle.
Cet ouvrage est novateur car il constitue une source intégrée de
renseignements et de conseils sur différents aspects des fusions et
acquisitions en regard de la propriété intellectuelle. La collaboration
de nombreux intervenants réputés provenant de différents milieux
professionnels, nécessaire à la réalisation d’un tel ouvrage, en fait un
«outil» complet et exhaustif. S’agissant d’un ouvrage multidisciplinaire, le lecteur y trouvera une vue d’ensemble de tous les aspects
d’une fusion ou d’une acquisition en ce qui concerne la propriété
intellectuelle.
De par la qualité des recherches et de ses textes cet ouvrage
constitue très certainement un excellent ouvrage de référence pour
tout praticien, peu importe son domaine de pratique, qui a ou aura à
s’impliquer dans des transactions de fusions ou d’acquisitions impliquant des portefeuilles de propriété intellectuelle.

