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Une recherche permet de prendre en compte les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister 

entre le signe que vous avez choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. 

Avant de lancer des recherches, nous échangeons avec nos interlocuteurs pour s’assurer ensemble : 

 De l’opportunité d’une recherche (terme distinctif ou non),  

 Des classes (produits et/ou services) à couvrir. 

 Du type de recherche :  

- La recherche à l’identique consiste à relever les signes déjà déposés ou enregistrés strictement identiques à 

votre projet parmi les marques en vigueur à Monaco. Elle fait l’objet d’un rapport comprenant les marques 

relevées, ainsi que nos avis et recommandations.  

- La recherche de similitude : consiste à relever les signes déjà déposés ou enregistrés similaire à votre projet 

parmi les marques en vigueur à Monaco. Elle inclut également une recherche à l’identique parmi les 

dénominations immatriculées au RCI et les noms de domaine en .mc, .com, .eu, .org, .net, .biz et .info. 

-  

 NOTRE METHODOLOGIE 

 
 

 

 

Pour guider notre ANALYSE, nous :  

 

 Catégorisons les antériorités sélectionnées par 

niveau de risque juridique et pratique en 

pourcentage ; 

 

 Proposons plusieurs mesures de sécurisation selon 

la catégorie de niveau de risque relevée. 

Pour chaque nom, notre RAPPORT de recherche 

comporte trois parties : 

1- L’approche : description de la stratégie selon 

laquelle nous sélectionnons les marques antérieures 

pertinentes en tenant compte de la distinctivité du 

projet et des tendances de la jurisprudence nationale ; 

2- La sélection des marques pertinentes que nous 

filtrons au maximum en effectuant des vérifications 

préalables ; 

3- Nos recommandations juridiques et pratiques 

exprimées à l’aide de phrases courtes et d’un tableau de 

synthèse. 
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NOUS CONTACTER 
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