5ème partie: Rédiger le contrat de licence
Thème 6 : Définitions et structure
le prix, les garanties et les perfectionnements
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les accords de licence
••
••
••

Les
Les modes
modes de
de paiement
paiement du
du prix
prix
les
les garanties
garanties
les
les perfectionnements
perfectionnements

Modes de paiement du prix
••
••
••
••

Redevances
Redevances
Forfait
Forfait
Droit
Droit d‘entrée
d‘entrée
Miles
Miles stones,
stones, en
en fonction
fonction du
du temps
temps ou
ou de
de
certains
certains stades
stades de
de l‘évolution
l‘évolution du
du produit
produit
(pharmacie)
(pharmacie)

Modes de calcul de la redevance
•• Assiette
Assiette de
de la
la redevance
redevance
–– Ventes
Ventespublic
publicààdistinguer
distinguerdu
duprix
prixde
devente
ventesortie
sortieusine
usine
–– CA
CAnet
net(net
(netde
defrais
fraisde
detransport,
transport,assurances,
assurances,taxes,
taxes,
remises...)
remises...)
–– Définir
Définirles
lesproduits
produitscouverts
couvertspar
parlalaredevance:
redevance:tout
toutlele
produit
produitou
ouune
unepartie?
partie?
–– Pas
Pasde
deredevance
redevancesur
surles
lesproduits
produitsnon
noncouverts
couvertspar
parlala
licence,
licence,sauf
saufsisices
cesproduits
produitscontiennent
contiennentun
unSavoir-Faire
Savoir-Faire
substantiel,
substantiel,identifié
identifiéetetsecret
secret(en
(engénéral
générallalamoitié
moitiédes
des
redevances
redevancesde
dePI).
PI).

•• Taux
Taux en
en %
% (en
(en moyenne
moyenne 5%)
5%) ou
ou bien
bien un
un prix
prix fixe
fixe
par
par produit
produit avec
avec indexation
indexation

Redevances variables
•• Redevances
Redevances décroissantes
décroissantes pour
pour inciter
inciter le
le
licencié
licencié àà produire
produire davantage
davantage
–– Les
Les premières
premières 10K
10K unités…5%
unités…5%
–– Les
Les secondes
secondes 10K
10K unités….4%
unités….4%
–– etc.
etc. (en
(en cumulé
cumulé ou
ou par
par année?)
année?)

•• Redevances
Redevances croissantes
croissantes
–– L‘inverse
L‘inverse de
de ci-dessus
ci-dessus
–– Lorsque
Lorsque le
le licencié
licencié ne
ne peut
peut pas
pas payer
payer au
au début
début

Redevances Minimales
••
••

Fondées
Fondées sur
sur le
le business
business plan
plan
Essentiel
Essentiel pour
pour une
une licence
licence exclusive,
exclusive, sisi
Khaleej
Khaleej demande
demande l‘exclusivité
l‘exclusivité
•• Résiliation
Résiliation automatique
automatique en
en cas
cas de
de défaut
défaut de
de
paiement?
paiement? Risqué
Risqué sisi le
le licencié
licencié aa des
des
difficultés
difficultés de
de trésorerie
trésorerie passagères
passagères –– prévoir
prévoir
plutôt
plutôt la
la possibilité
possibilité de
de résiliation
résiliation ou
ou de
de perte
perte
de
de l‘excluvité
l‘excluvité avant
avant la
la résiliation
résiliation

L’Audit
•• Le
Le licencié
licencié doit
doit tenir
tenir une
une comptabilité
comptabilité spéciale
spéciale
pourles
pourles produits
produits sous
sous licence
licence
•• Le
Le licencié
licencié doit
doit adresser
adresser des
des relevés
relevés périodiques
périodiques
(trimestriels)
(trimestriels) de
de l‘état
l‘état des
des ventes
ventes et
et des
des redevances
redevances
dues
dues
•• Cette
Cette comptabilité
comptabilité spéciale
spéciale pourra
pourra être
être auditée
auditée 11
fois
fois par
par an
an par
par un
un expert
expert comptable
comptable comptable
comptable
indépendant,
indépendant, avec
avec un
un préavis
préavis de
de 15
15 jours,
jours, aux
aux frais
frais
du
du breveté
breveté
•• Si
Si l‘audit
l‘audit révèle
révèle un
un écart
écart de
deplus
plus de
de 3%,
3%, les
les frais
frais de
de
l‘audit
l‘audit sont
sont àà la
la charge
charge du
du licencié
licencié

Exemple de redevances
•• En
Encontrepartie
contrepartiedu
duContrat,
Contrat,lalaSOCIETE
SOCIETEdevra
devraverser
verseràà
l’Université
l’Universitéune
uneredevance,
redevance,sur
surles
lesREVENUS
REVENUSDES
DESPRODUITS,
PRODUITS,
égale
égaleàà
–– 3,5%
3,5%pour
pourles
lesPRODUITS
PRODUITSvendus
vendusdans
dansleleTERRITOIRE
TERRITOIREDES
DES
BREVETS,
et
BREVETS, et
–– 2,5%
2,5%pour
pourles
lesPRODUITS
PRODUITSvendus
vendusdans
dansles
lesautres
autrespays
pays

•• La
LaSOCIETE
SOCIETEdevra
devraverser
verserune
uneredevance
redevancede
de25%
25%sur
surles
lesrevenus
revenus
de
detous
toustypes
types(sommes
(sommesforfaitaires,
forfaitaires,minima
minimagarantis,
garantis,upfront
upfrontetet
success
successfees,
fees,cash,
cash,ventes,
ventes,redevances,
redevances,versements
versementsannuels
annuels,,…)
…)
perçus
par
la
SOCIETE
de
ses
sous-licenciés.
perçus par la SOCIETE de ses sous-licenciés.
•• AAcompter
compterde
delaladate
datede
designature
signaturede
delalalicence,
licence,les
lesFRAIS
FRAISDE
DE
BREVETS
BREVETSseront
serontsupportés
supportésintégralement
intégralementpar
parlalaSOCIETE,
SOCIETE,mais
mais
viendront
en
déduction
des
redevances.
viendront en déduction des redevances.

Garanties
•• Garantie
Garantiesur
surleleproduit
produit
–– Défauts
Défautsdu
duproduit
produit(défaut
(défautde
defonctionnement)
fonctionnement)
–– Non
Nonobtention
obtentiondes
desrésultats
résultatsattendus
attendus
–– Dommages
Dommagescausés
causéspar
parleleproduit
produitààdes
destiers
tiers
–– Cette
Cettegarantie
garantiedoit
doitêtre
êtreexclue
excluepar
parlelebreveté,
breveté,car
carililne
necontrôle
contrôle
pas
paslalamise
miseen
enoeuvre
oeuvreindustrielle
industrielle==période
périoded‘essai
d‘essaisisi
nécessaire
nécessaire

•• Exemple:
Exemple:Le
Leprésent
présentcontrat
contratne
nesaurait
sauraitêtre
êtreinterprété
interprété
comme
commeimpliquant
impliquantune
unequelconque
quelconqueresponsabilité
responsabilitéde
de
l’Institut
l’Institutnotamment
notammentsur
surlalaqualité
qualitéetetlalafiabilité
fiabilitédes
des
PRODUITS
PRODUITSDU
DUCONTRAT
CONTRATexploités
exploitéspar
parlelelicencié,
licencié,cette
cette
responsabilité
responsabilitéincombant
incombantentièrement
entièrementau
aulicencié
licencié

Garanties (2)
•• Garantie
Garantiedes
desvices
vicescachés
cachés
–– Nullité
Nullitédu
dubrevet
brevet

•• Si
Si lele brevet
brevet est
est annulé,
annulé, ilil n’y
n’y aa plus
plus de
de fondement
fondement pour
pour lele
paiement
paiement de
de redevances
redevances dans
dans lele pays
pays concerné,
concerné, mais
mais en
en
général
généralles
lessommes
sommesdéjà
déjàversées
verséesrestes
restesacquises
acquisesau
aubreveté
breveté
•• Garantie
Garantied’éviction:
d’éviction:22cas
cas
––
––

Le
Lelicencié
licenciéest
estpoursuivi
poursuivien
encontrefaçon
contrefaçon
Des
Destiers
tierscontrefont
contrefontles
lesdroits
droitsconcédés
concédésen
enlicence
licence

•• Pour
Pours’exonérer
s’exonérerde
deces
cesgaranties,
garanties,ililest
estnécessaire
nécessaire de
deprévoir
prévoir
que
que lala licence
licence est
est concédée
concédée aux
aux risques
risques etet périls
périls du
du licencié
licencié
(surtout
(surtoutpour
pourl’Université
l’Universitéde
deIfriquia)
Ifriquia)
•• Souvent
Souventlalaresponsabilité
responsabilitéest
estplafonnée
plafonnéeààune
unesomme
somme
donnée,
donnée,par
parexemple
exemplelelemontant
montantdes
desredevances
redevances

Garanties (3)
•• Exemple:
Exemple:Contrefaçon
Contrefaçonpar
parun
untiers
tiers
•• Les
Les parties
parties s’informent
s’informent dans
dans les
les plus
plus brefs
brefs délais
délais de
de tout
tout cas
cas de
de
contrefaçon
contrefaçonpar
parun
untiers
tiersdont
dontils
ilsauraient
auraientconnaissance
connaissance
•• Si
Si les
les parties
parties mènent
mènent ensemble
ensemble les
les poursuites,
poursuites, les
les frais
frais etet les
les bénéfices
bénéfices
de
delalaprocédure
procédureseront
serontpartagés
partagésentres
entresles
lesparties
parties
•• Si
Si lele breveté
breveté décide
décide d’agir
d’agir seul,
seul, ilil lele fera
fera àà ses
ses frais,
frais, risques
risques etet profits,
profits,
mais
mais lele licencié
licencié se
se pourra
pourra intervenir
intervenir àà ses
ses frais
frais etet risques
risques dans
dans lala
procédure
procédurepour
pourobtenir
obtenirréparation
réparationde
deson
sonpropre
proprepréjudice
préjudice
•• Si
Si lele breveté
breveté ne
ne veut
veut pas
pas agir,
agir, lele licencié
licencié (uniquement
(uniquement s’il
s’il est
est esclusif)
esclusif)
pourra
pourraengager
engagerles
lespoursuites,
poursuites,ààààses
sesfrais,
frais,risques
risquesetetprofits.
profits.
•• Mais,
Mais, en
en pratique,
pratique, lele breveté
breveté est
est toujours
toujours dans
dans lala cause,
cause, car
car lele
contrefacteur
contrefacteursoulève
soulèvelalanullité
nullitédu
dubrevet
breveten
endéfense
défense

Garanties (4)
•• Exemple:
Exemple:Contrefaçon
Contrefaçonenvers
enverslelelicencié
licencié
•• Si
Si des
des poursuites
poursuites en
en contrefaçon
contrefaçon sont
sont exercées
exercées contre
contre lele licencié
licencié àà
l’occasion
l’occasion de
de lala fabrication
fabrication ou
ou de
de lala vente
vente des
des PRODUITS
PRODUITS DU
DU
CONTRAT,
CONTRAT, lele breveté
breveté apportera
apportera au
au licencié
licencié son
son aide
aide technique
technique etet
juridique
juridiquepour
poursa
sadéfense.
défense.
•• AAcompter
compterde
delaladate
datede
del’acte
l’acteintroductif
introductifd'instance
d'instancecivile
civileou
oupénale,
pénale,les
les
redevances
redevancesdues,
dues,feront
ferontl’objet
l’objetd’une
d’uneconsignation.
consignation.
•• Les
Les sommes
sommes consignées
consignées seront
seront remises
remises au
au breveté,
breveté, sisi les
les poursuivants
poursuivants
sont
sontdéboutés,
déboutés,ou
ouau
aulicencié
licenciédans
danslelecas
cascontraire
contraire
•• Les
Lessommes
sommesconsignées
consignéesseront
serontremises
remisesau
aubreveté
brevetéen
encas
casde
detransaction
transaction
avec
aveclelepoursuivant,
poursuivant,déduction
déductionfaite
faitedes
desmontants
montantsdus
duspar
parNASKEO
NASKEOen
en
application
applicationde
delalatransaction
transactionconclue
conclueavec
avecleletiers,
tiers,
••

Perfectionnements
••
••
••
••
••

Perfectionnements
Perfectionnementspar
parlelebreveté,
breveté,lelelicencié
licenciéou
ouconjoints
conjoints
Définir
Définirprécisément
précisémentles
lesperfectionnements
perfectionnements(utilisant
(utilisanttout
tout
ou
oupartie
partiede
del‘objet
l‘objetconcédé
concédéen
enlicence,
licence,ou
oucouvert
couvertpar
parun
un
brevet
brevetsous
souslicence?)
licence?)
Prévoir
Prévoirune
uneobligation
obligationd‘information
d‘informationréciproque
réciproquesur
surles
les
perfectionnements
perfectionnements
Si
Siles
lesperfectionnements
perfectionnementssont
sontsubstantiels,
substantiels,prévoir
prévoirune
une
possibilité
possibilitéd‘ajustement
d‘ajustementdu
duprix
prixde
delalalicence
licenceààlalahausse
hausseou
ou
ààlalabaisse
baisse
Retrocession:
Retrocession:en
enEurope,
Europe,leledonneur
donneurde
delicence
licencene
nepeut
peut
exiger
exigerde
deson
sonlicencié
licenciéqu’il
qu’illui
luicède
cèdeou
ouconcède
concèdeune
unelicence
licence
exclusive
exclusivesur
surses
sespropres
propresperfectionnements
perfectionnements

Perfectionnements (2)
•• Droit
Droitde
depremier
premierrefus:
refus:lelelicencié
licenciébénéficie
bénéficieen
enpriorité
priorité
d‘une
d‘unelicence
licencesur
surles
lesperfectionnements
perfectionnementsdu
dubreveté.
breveté.AA
défaut
défautd‘accord
d‘accordsur
surles
lesconditions
conditionsfinancières,
financières,lelebreveté
breveté
peut
peutchercher
chercherun
unautre
autrelicencié,
licencié,sous
sousréserve
réserveque
queles
les
conditions
conditionsne
nesoient
soientpas
pasplus
plusfavorables
favorables
•• AApréférer
préférerau
audroit
droitde
depréemption:
préemption:sisilelebreveté
brevetétrouve
trouveun
un
autre
autrepartenaire
partenairepour
pourses
sesperfectionnements,
perfectionnements,lelelicencié
licencié
peut
peutpréempter
préempterlalalicence:
licence:illusoire
illusoirepour
pourlelebreveté
brevetéde
de
trouver
trouverun
unautre
autrepartenaire
partenaire
•• Prévoir
Prévoirlelesort
sortdes
desaméliorations
améliorationsapportées
apportéesààlalaSmart
Smart
Turbine
Turbineetetsisil’Université
l’Universitéd’Ifriquia
d’Ifriquiapeut
peutpoursuivre
poursuivredes
des
recherches
recherchesavec
avecdes
destiers,
tiers,notamment
notammentEuroconsur?
Euroconsur?

Perfectionnements (3)
•• Exemple:
Exemple:Dans
Danslelecas
casoù
oùles
lesperfectionnements
perfectionnementsseraient
seraientissus
issusde
de
résultats
résultatsde
decontrats
contratsde
derecherche
rechercheexistants
existantsou
ouààvenir
venirentre
entreles
lesParties,
Parties,
ces
perfectionnements
seront
régis
par
les
dispositions
du
ou
des
ces perfectionnements seront régis par les dispositions du ou des
contrats
contratsde
derecherche
rechercheconcernés.
concernés.
•• Dans
Dans les
les autres
autres cas,
cas, chaque
chaque Partie
Partie communiquera
communiquera àà l’autre,
l’autre, dans
dans un
un
délai
délaide
de60
60jours,
jours,les
lesperfectionnements.
perfectionnements.
•• Les
Lesperfectionnements
perfectionnementsapportés
apportéspar
parl’une
l’uneou
oul’autre
l’autredes
desParties
Partiesseront
seront
sans
sansincidence
incidencesur
surlalavalidité
validitédu
du présent
présentcontrat,
contrat,qu’ils
qu’ilsfassent
fassentou
ounon
non
l’objet
l’objet de
de demande
demande de
de brevet.
brevet. Toutefois,
Toutefois, en
en fonction
fonction de
de l’importance
l’importance
desdits
desdits perfectionnements,
perfectionnements, les
les Parties
Parties pourront
pourront compléter
compléter lala présente
présente
licence
licenceetetrenégocier
renégocierles
lesconditions
conditionsfinancières
financièresde
decette
cettedernière.
dernière.
•• Pendant
Pendant lala période
période d’exclusivité
d’exclusivité (ou
(ou une
une période
période de
de 22 ans),
ans), les
les
perfectionnements
perfectionnements profiteront
profiteront de
de plein
plein droit
droit au
au licencié
licencié sans
sans
supplément
de
redevance.
supplément de redevance.

Conclusion
••
••

Les
Les clauses
clauses sont
sont interdépendantes
interdépendantes
Un
Un bon
bon contrat
contrat est
est un
un contrat
contrat qui
qui envisage
envisage
toutes
toutes les
les possibilités
possibilités àà l’avance,
l’avance, et
et fixe
fixe les
les
solutions
solutions pour
pour sortir
sortir des
des difficultés
difficultés
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