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Introduction



Le cabinet Daniel Law est partenaire d’entreprises allant du 

Fortune 100 à des startups parmi les plus à la pointe. Nous les 

accompagnons dans leur passage de l'innovation au marché, tout 

en apportant les compétences, le dévouement et le bon équilibre 

entre approches innovantes et traditionnelles dont elles ont besoin 

pour qui protéger la puissance de leurs idées. En tant que 

partenaire local au Brésil, nous vous proposons de travailler la main 

dans la main, sur toute l’Amérique Latine, pour vous permettre 

d’offrir à vos clients la même qualité de services juridiques à 

laquelle ils sont habitués."

Alicia Daniel-Shores
Associée et PDG

BIENVENUE CHEZ DANIEL LAW

“



L’engagement vis-à-vis du client est la pierre angulaire de 

toutes les activités chez Daniel Law.

Depuis plus de 60 ans, nous bâtissons des relations basées 

sur des valeurs éthiques fortes, sur l'expertise juridique et 

sur la capacité à anticiper les opportunités pour agir dans 

l’intérêt de notre clientèle.

Reconnu parmi les meilleurs cabinets d'avocats brésiliens 

en droit de la propriété intellectuelle, Daniel Law est un 

groupe enthousiaste et visionnaire qui a su saisir 

l’importance de l'innovation et de la créativité pour les 

entreprises aujourd’hui.

Innovation et droit de la propriété intellectuelle

+



Qui sommes-nous?



Engagés pour la diversité et l'inclusion

Plus grand cabinet spécialisé en propriété

intellectuelle, dirigé par une femme en

Amérique Latine, Daniel Law est certifié par

WEConnect International entreprise

détenue par une femme. Ce statut, que

nous portons avec fierté, est loin d’être

symbolique. Il représente une stratégie

essentielle vers la constitution d’une force

de travail qui vise à l’excellence.

Prix du Most Innovative Program for

Employee Health and Well-Being

(Programme le plus innovant visant la

santé et le bien-être des collaborateurs)

décerné en 2019 par la Chambers Diversity

& Inclusion - Amérique latine.

Également indiqué aux prix de Most

Pioneering Firm for Gender Diversity

(Entreprise pionnière en matière de

diversité des genres) et Outstanding Firm

for Furthering Diversity and Inclusion

(Entreprise exceptionnelle en matière de

promotion de la diversité et de l'inclusion).

Mis à l’honneur dans la seconde édition

du Guide de la diversité de

l’hebdomadaire brésilien EXAME.

Le Guide présente des entreprises de

premier plan qui œuvrent pour l'équité

raciale et de genre, pour l'inclusion des

personnes handicapées et pour la

promotion des droits LGBTI+. Cette

reconnaissance vient saluer le programme

Daniel Pluriel et la nature sociale et

humaine de sa gestion.



Engagés pour la diversité et l'inclusion

Notre programme d'inclusion s’attache à recruter et retenir 

les meilleurs candidats parmi les professionnels les plus 

talentueux, ayant les expériences de vie, les visions du monde 

et les histoires personnelles les plus diverses .

Nous nous sommes donnés comme objectif, entre autres, de 

rompre les barrières éducatives qui empêchent un grand 

nombre de candidats de rejoindre notre cabinet et de 

progresser dans leur carrière.

Par ailleurs, nous comprenons, qu’il est nécessaire de 

privilégier la diversité dans le choix de nos fournisseurs et nous 

prenons des mesures dans ce sens.

Il ne s’agit pas simplement pour nous de créer une mosaïque 

de perspectives pour notre cabinet et nos clients, mais aussi 

d’avoir un impact positif effectif au-delà même de notre 

structure.
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Reconnu comme l'un des meilleurs 

cabinets brésiliens en propriété 

intellectuelle dans toutes les parutions de 

la publication.

"Ils sont extrêmement efficaces dans leurs 

actions, tout en faisant preuve d’assurance et 

de certitude dans leurs avis."

"Le cabinet Daniel Law est très présent dans 

tous les aspects de la lutte contre la 

contrefaçon dans le domaine technologique."

«Le meilleur conseil du marché et le plus éclairé. Engagé et 

efficace, le cabinet offre un excellent service. »

NOUS SOMMES RECONNUS PAR LES PRINCIPAUX CLASSEMENTS JURIDIQUES AU BRÉSIL ET À L’ÉTRANGER.

Récompenses et reconnaissances

« L'équipe est attentionnée, réactive et expérimentée. 

Les professionnels comprennent parfaitement les 

objectifs des clients, apportant de bons conseils, tout 

en leur indiquant les meilleures options pour 

avancer. » Clique para adicionar texto



Avantages concurrentiels

Automatisation des procédés

Afin de réduire les erreurs au minimum et de proposer des honoraires plus compétitifs, Daniel Law automatise le traitement des

dossiers grâce à ses systèmes et logiciels propres, conçus sur mesure pour répondre aux demandes de nos clients, avec la qualité

Daniel Law habituelle.

Prévisibilité budgétaire

Nous comprenons que les budgets peuvent être limités et que les clients apprécient de pouvoir anticiper leurs frais d’avocat, tout

en gardant un niveau de souplesse optimal. Nous souhaitons nous assurer qu’ils puissent gérer leur ressources de la façon plus

effective pour atteindre les objectifs juridiques et les résultats escomptés. Pour rémunérer des prestations comme la protection et

la gestion des marques et des brevets, ou bien la représentation dans des contentieux, Daniel Law offre à ses clients la possibilité

de choisir parmi différentes modalités de paiement des honoraires, en proposant des plafonds (annuels, ou au cas par cas), des

forfaits horaires mensuels préalablement convenus (dont les heures non utilisées sont compensées à la fin du semestre) des

honoraires fixes ou autres accords tarifaires. Tous nos honoraires, quel que soit leur montant, peuvent faire l’objet d’un forfait

mensuel.



Portail du client

Dans le cadre d’une approche centrée sur le client et assistée par la technologie, nous avons conçu un portail qui offre à nos

clients l’accès à leur portefeuille de PI, 24/24h, sept jours sur sept. Ce portail est un miroir du système de gestion des dossiers et

permet de consulter les procédures en cours, ainsi que les bases de données de PI. Il peut s'intégrer au système de gestion de

portefeuille des clients après une rapide évaluation par notre équipe informatique.

Engagement vis-à-vis des flux et des procéduresdes clients

Daniel Law est prêt à s'adapter aux besoins de ses clients à tous les niveaux. Nous nous engageons à intégrer notre système à leur

flux et procédures internes, assurant, ainsi, une expérience client optimale.

Ateliers et formation en PI

Dans le cadre d’actions de formation et d’ateliers, notre cabinet propose des séances de sensibilisation aux principes de la

propriété intellectuelle à tous vos collaborateurs, quel que soit leur secteur, afin qu’ils prennent conscience des actifs intangibles

de la société et soient en mesure de les protéger.

Avantages concurrentiels



Audit de portefeuille

Les portefeuilles transférés à notre cabinet font l'objet d'un audit minutieux afin d’en recenser les opportunités et les risques. À cet

effet, on évaluera non seulement la validité de leurs droits de PI mais, surtout, leurs risques éventuels. C’est ainsi que nous

relevons très souvent des débordements générant des frais juridiques superflus qui peuvent grever des investissements

prioritaires pour les clients, et que nous indiquons les meilleures possibilités pour les rentabiliser.

Un vaste réseau mondial de partenaires en propriété intellectuelle dans les plus différents pays

Nous gérons les actifs incorporels d’un vaste portefeuille de clients partout dans le monde. Nous travaillons avec des milliers

d'actifs de propriété intellectuelle à l'étranger et proposons une solution régionale en Amérique latine. Notre taille nous permet

de définir avec nos partenaires locaux des indicateurs de performance clés, basés sur des accords de niveau de services et des

conditions tarifaires avantageuses, au profit de nos clients. Nous lançons régulièrement des appels d’offre au sein de notre réseau

afin de nous assurer que nos honoraires restent les plus compétitifs, ce qui, rapporté à l’échelle des pays latino-américains les plus

importants, permet à nos clients de réaliser des économies appréciables de frais de justice.

Avantages concurrentiels



Département Satisfaction de la clientèle (CSAT)

Nous accordons beaucoup d’importance à l'expérience client au sein de notre cabinet. Partant de ce principe, le département

CSAT se consacre tout entier à faire en sorte qu’elle soit la plus parfaite possible, du début à la fin des prestations.

L'équipe CSAT adopte une approche systémique de nos clients et de leurs portefeuilles qui lui permet de définir les meilleures

stratégies de gestion et de protection, partantd’une perspective client et selon leurs exigences spécifiques.

Par ailleurs, le département accompagne les indicateurs susceptibles d’avoir un impact sur le portefeuille des clients et reçoit en

continu des informations dynamiques des différents secteurs du cabinet, sur les risques et les opportunités de leurs dossiers.

Notre objectif est de pouvoir établir des relations transparentes et pérennes, basées sur le principe selon lequel notre réussite est

celle de nos clients.

Avantages concurrentiels



VEILLE ÉCONOMIQUE

Nous savons qu’une bonne stratégie de gestion et 

d’exploitation des données accroît la compétitivité et 

aide à définir correctement les actions qui vont bâtir des 

stratégies réussies à moyen et long terme.

C’est la raison pour laquelle nous investissons dans des 

outils de veille sur la propriété intellectuelle. Notre 

système conçu sur mesure analyse et génère différentes 

informations sur les portefeuilles de nos clients, sur les 

concurrents et les marchés.

Nous présentons ci-après, 05 tableaux de bord illustrant 

différents angles de l’analyse des données par notre 

logiciel : un aperçu rapide du portefeuille d'AMGEN, les 

décisions de l’Office brésilien des brevets et des marques 

(INPI) sur les dossiers d'AMGEN, le délai de délivrance 

moyen pour AMGEN et le taux de réussite d'AMGEN par 

rapport à certains de ses concurrents.

Avantages concurrentiels



Notre approche



Daniel Law prend en compte les besoins spécifiques de chaque 

client et apporte des solutions commerciales adaptées sur le plan 

juridique. Une équipe diversifiée, composée de plus de 200 

associés, avocats, ingénieurs, parmi d’autres metiers, forte d’une 

expertise juridique et technique unique, et une réelle expérience 

commerciale présente des atouts indispensables au 

développement et à la mise en œuvre de stratégies individualisées 

qui répondent aux besoins en propriété intellectuelle spécifiques 

au portefeuille de chaque client.

Au-delà des nuances du droit de la propriété intellectuelle, nous en 

connaissons également les différentes juridictions. Notre 

connaissance en profondeur du cadre légal brésilien, 

particulièrement complexe, dans lequel nous sommes plongés en 

permanence, nous permet de mieux anticiper les besoins de nos 

clients, de comprendre les risques potentiels auxquels ils sont 

confrontés et, en fin de compte, de gérer plus efficacement leurs 

actifs de PI.

Un solide réseau régional 
de cabinets d'avocats affiliés 

en Amérique latine

Des bureaux à Rio de 
Janeiro et à São Paulo

de croissance continue 
et d’innovation

Nos services

60+
ans

Dépôt de

brevet

Litiges relatifs 

aux brevets

Dessins  

industriels

Dépôt de

marque

Litiges relatifs

aux marques

Protection des

marques &

Anti-contrefaçon

Licences &

Transactions

commerciales

Technologie, 

confidentialité et 

protection des 

données



ÉTUDES DE LIBERTÉ D’EXPLOITATION 

(FTO)

Nous identifions les éventuelles entraves 

technologiques et les risques liés au lancement 

de nouveaux produits

ANALYSE DES RISQUES

Nous vérifions si les produits de vos concurrents 

violent vos brevets et vos dessins industriels et 

nous vous indiquons les mesures les plus 

appropriées pour stopper ces infractions. 

GESTION D’ACTIFS INCORPORELS

Nous vous guidons dans la gestion de votre 

portefeuille de brevets et de dessins industriels

CONSEIL EN STRATÉGIE

Avec le concours d’ingénieurs et d’inventeurs, 

nous traçons la meilleure stratégie pour 

protéger vos inventions

CONTOURNEMENT DE BREVET

Nous vous aidons à contourner le périmètre de 

protection des brevets de vos concurrents

DÉLIVRANCE ACCÉLÉRÉE DE BREVETS

Nous identifions les voies possibles pour 

surmonter les retards accumulés à l’INPI, dans

le strict respect de la législation en vigueur

VEILLE CONCURRENTIELLE POUR 

LES NOUVEAUX PROJETS

Nous identifions les principales tendances 

technologiques pouvant avoir un impact sur 

vos nouveaux projets

MAITRISE BUDGÉTAIRE

Nous apportons de la prévisibilité aux efforts 

d’innovation de nos clients

Découvrez comment nos conseils en innovation peuvent venir en aide à votre 

entreprise :

Nous croyons que le cycle d'innovation industrielle

n’est pas limité aux formalités de dépôts de brevet ou

de dessins et modèles industriels.

Au-delà de ces activités, un positionnement adéquat vis-

à-vis du marché, des partenaires et des concurrents peut

contribuer à valoriser vos projets d’invention, tout en

évitant des dépenses non stratégiques en cascade

Innovation



Locaux et ressources techniques

Les bureaux de São Paulo et de Rio de Janeiro sont situés dans le quartier d'affaires 

les plus importants de ces deux capitales d’états. Ils fonctionnent en complète 

intégration et sont connectés en ligne, pour offrir à nos clients un service 

personnalisé à chaque étape, avec les solutions de Propriété Intellectuelle les plus 

adaptées à chaque dossier. Nous sommes installés dans des locaux modernes, 

équipés de matériel de pointe, ce qui nous permet d’offrir à nos clients un service 

d’excellence et à nos collaborateurs un lieu de travail qui favorise la communication 

interne et la productivité.

Pour soutenir l'ensemble de nos opérations à l’international de façon efficace et 

sécurisée, nous nous appuyons sur une équipe informatique hautement qualifiée, qui 

développe nos systèmes et nos logiciels de gestion et de suivi des dossiers (DANSPI

et PROTHEUS). Elle a développé toute une infrastructure numérique qui nous permet 

d'être connectés et de travailler sur une plateforme 100% sécurisée.

En termes de capacité technique, nous disposons d’une équipe de plus de 200 

professionnels multidisciplinaires diplômés et qualifiés dans tous les domaines de 

la propriété intellectuelle. Tout cela ne serait pas possible sans l’aide de logiciels de 

haute performance qui nous permettent de réaliser nos prestations avec rapidité, 

efficacité et précision.



Quelques chiffres

Chiffre d’affaires 
des brevets

Clients actifs de conseil 
en brevets

Chiffre d’affaires du cabinet Daniel Law
Clients actifs du 
cabinet Daniel Law

66,4 
Millions (USD)

43,2 
Millions
(USD)

Procès

95%

Litiges

5%

2 270
1 240

4 750 41%

59%

Dépôts de brevets au Brésil 

Chimie et Sciences 
de la vie

Autres 
domaines

TROIS DERNIÈRES ANNÉES



Quelques chiffres

75,8% 75,4% 75,2% 73,2% 70,0% 69,0% 67,1%

24,2% 24,6% 24,8% 26,8% 30,0% 31,0% 32,9%

Refusé

Admis

Taux de délivrance : Demandes de brevets à l’Office des brevets brésilien – INPI (de 2017 à 2020¹)

Société 1 Société 2 Société 3 Société 4 Société 5 Société 6

Note: [1] Pour 2020 : de janvier à juillet
Source: INPI

• Au fil des années, notre taux de délivrance des brevets déposés auprès de l’INPI a été plus élevé que celui de nos principaux concurrents.



LE HUB AMÉRIQUE LATINE



LE HUB AMÉRIQUE LATINE 

D'une part, l’Amérique latine se distingue par son vaste marché de la consommation et par sa diversité 

culturelle, et elle attire des entreprises qui exercent les activités les plus diverses. D'autre part, la gestion 

de portefeuilles de PI en Amérique latine et aux Caraïbes peut être coûteuse et complexe.

Les entreprises désireuses de protéger leurs actifs de PI peuvent s’adresser au guichet unique de Daniel 

Law qui leur proposera une solution régionale. Installé au Brésil - la plus grande économie de la région -

le cabinet offre à ses clients l’avantage exceptionnel d’un point de contact unique à des tarifs très 

compétitifs. Par ailleurs, notre façon unique de travailler réduit considérablement les formalités et la 

bureaucratie requises pour la signature des documents.

Une notable expérience technique et un vaste réseau de partenaires bâti au fil des décennies consolident 

notre statut de porte d'entrée sur le continent pour les entreprises du monde entier. Le cabinet constitue 

ainsi un hub qui permet à nos clients d'accéder aux services de PI dans toute l'Amérique latine et les 

Caraïbes en empruntant une voie express unique.

Autre avantage d’un point de contact unique pour gérer votre portefeuille PI, il vous permet de mieux 

maîtriser votre stratégie commerciale pour chaque produit, dans chaque région.

Enfin, les Accords sur le niveau des prestations, conclus avec l’ensemble de notre réseau de partenaires et 

qui exigent réactivité et le strict respect des délais de nos clients, nous permettent d’offrir des services de 

PI au niveau d’excellence dont votre société a besoin partout dans le monde;.



Mission sur le long terme



Notre mission

Comment menons nous nos 

activités ?

PENSER AUTREMENT
L’efficacité pour que les choses

se produisent

Anticiper les besoins

Valoriser les relations 

interpersonnelles

Quelles émotions le cabinet Daniel 

Law suscite-t-il chez son 

personnel ?

S’OUVRIR À DES 
NOUVELLES IDÉES
Apprendre continuellement

Expérimenter en toute liberté

L’efficacité est un actif

Quel est le rapport de Daniel Law à 

la société ?

PENSER GRAND
Challenger le statu quo

Innover pour protéger

Réseau de connaissance

Quel est l’intérêt de l’offre de 

Daniel Law pour ses clients ?

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
Des réseaux stratégiques

Chaque cas est unique

Expérience, technologie et sens 

de l’opportunité

Notre mission sur le long terme est de poursuivre notre croissance et de 

rester un acteur majeur sur la scène nationale et latino-américaine, en 

maintenant la démarche centrée sur le client qui a fait ses preuves et a produit 

d’extraordinaires résultats. Nous allions la tradition d'un cabinet d'avocats 

fort d’une expérience de 60 ans et qui a contribué à façonner l’univers de la 

propriété intellectuelle au Brésil, et une culture de l'innovation et de la 

diversité qui nous assure d’avoir le meilleur en termes humains et de 

technologie.

Mobilisant tous nos moyens pour offrir des solutions commerciales 

adaptées sur le plan juridique, nous sommes un partenaire stratégique tout 

au long du parcours d'innovation de nos clients.

Nous avons une mission, en termes de relation clientèle : continuer à bâtir et à 

consolider des relations durables, car nous pensons que c'est un ingrédient 

indispensable à notre réussite en tant que prestataires de services.

Nous souhaitons également garder le contact avec des entreprises majeures 

dans leur domaine, car nous pensons que le succès de nos clients a un 

impact sur notre essor.



L'INNOVATION CHEZ DANIEL LAW



Innovation

Daniel Law accompagne les principales tendances qui façonnent notre société et le monde des affaires,

au niveau local et mondial. Afin de s’adapter à ces évolutions et de conserver son importance sur le

marché, le cabinet a décidé de mettre en place un Programme d'innovation, qui devra accélérer sa

démarche de transition numérique, explorer de nouvelles opportunités commerciales et favoriser une

culture collaborative au sein de sa formidable équipe.

Le programme d’innovation emploie des outils numériques tels que la Data Analytics, le Design

Thinking et Agile avec l’ambition de bâtir une structure réactive et centrée sur le client, pour laquelle

l’excellence sera au cœur de toutes ses actions, et une entreprise innovante et évolutive, capable de

gérer les incertitudes et de créer son propre futur.



Innovation

QU’EST-CE

QUE C’EST ?

NOS OBJECTIFS

Pôle de développement et de recherche multidisciplinaire lié à Daniel Law, qui a pour mission de diffuser les

connaissances dans les domaines de l'innovation, du droit et de la technologie, d’attirer de nouveaux partenaires et

de maximiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles disponibles au cabinet.

Mobiliser les 

individus et les 

rendre autonomes

Penser collectivement, être 

réactif et innovant

Développer de nouveaux 

processus et solutions pour notre 

cabinet, nos clients et la société

Rapprocher clients 

et partenaires

Partager les expériences et les connaissances sur les 

différents sujets liés à la propriété intellectuelle



www.daniel-ip.com


