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Les signatures, les claims, comme tout slogan ou nom, sont susceptibles d'être protégés 
notamment au titre des droits privatifs suivants : 
    • droit des marques; 
    • droit d'auteur. 
Par ailleurs, indépendamment des droits privatifs, les signatures ou les claims peuvent 
constituer une valeur économique importante pour leurs titulaires qui peuvent en 
revendiquer la protection par le biais d'une action en concurrence déloyale ou 
parasitisme. 
Les actes de concurrence déloyale sont des agissements contraires aux usages loyaux du 
commerce entraînant un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. 
Les agissements parasitaires sont constitués, en l'absence de tout risque de confusion, 
lorsqu'une personne tire indûment profit des efforts notamment économiques d'un tiers 
ou encore de sa renommée.
Voici en 5 étapes ce que nous vous conseillons d’effectuer pour minimiser votre risque 
juridique avant l’exploitation d’un slogan par vous-même ou l’un de vos clients.

1.
Vérifier auprès de l’INPI si le slogan n’a pas été enregistré comme marque. 
Le dépôt d'une marque confère en effet à son titulaire un monopole sur cette 
marque, et ce pour une durée de 10 ans renouvelable à compter de son dépôt. 
En application des articles L.713-1 et suivants du Code de la Propriété 
Intellectuelle, les marques sont protégées notamment contre tout acte de 
contrefaçon. 
Constitue un acte de contrefaçon : 
    • La reproduction et/ou l'exploitation d'une marque pour des produits et 
services identiques ou similaires à ceux visés dans l'acte d'enregistrement 
(article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) 
    • L'imitation d'une marque dès lors qu'il existe un risque de confusion entre la 
marque déposée d'une part et le signe contrefaisant d'autre part (article L 713-3 
du Code de la Propriété Intellectuelle). 
La contrefaçon s'apprécie par une comparaison visuelle, sonore et intellectuelle 
entre les signes en cause et, pour l'imitation, par l'exigence supplémentaire d'un 
risque de confusion. 
La reproduction partielle et/ou l'exploitation d'une marque peut être constitutive 
de contrefaçon dès lors qu'est repris l'élément essentiel et distinctif de cette 
marque. 
Vérifiez que le slogan éventuellement enregistré en marque est toujours protégé, 
regardez les classes dans lesquelles le slogan a été déposé. Si celui-ci doit être 
utilisé dans des classes d’activité différentes de celles du dépôt, il est possible 
que vous ayez la voie libre. La recherche est gratuite et peut être effectuée en 
ligne sur le serveur de l’INPI. Elle peut prendre du temps car un slogan non 
seulement identique mais similaire, déposé comme marque, est susceptible de 
constituer un risque. Enfin, une recherche par similitude qui, elle, est payante 
vous donne un surcroît de sécurité. 



2.
Vérifier auprès d’Infogreffe (ex-Euridile) si le slogan n’existe pas en tant que 
dénomination sociale,  en particulier s’il ne comprend qu’un ou deux mots. Dans le cas 
d’une dénomination identique ou très proche, vérifiez bien que l’activité (code NAF) 
associée à la raison sociale n’a rien à voir avec celui dans lequel sera utilisé votre slogan.

3.
Vérifier dans une base de données comme Souslelogo si le slogan n’a pas été utilisé 
antérieurement ou n’est pas utilisé actuellement. Même s’il n’a pas été enregistré 
comme marque à l’INPI, il suffit en effet, pour qu'il soit protégé, qu’un slogan ait été créé 
du vivant de l'auteur et pendant une période, pour la plupart des cas, de 70 ans à 
compter de son décès, au profit de ses ayants droits. 
En France, en effet, le créateur est investi de droits d'auteur exclusifs sur son œuvre du 
seul fait de sa création, en l'absence de tout dépôt*. Or les juges considèrent un « slogan 
» comme une œuvre.
Pour être protégé, le slogan doit cependant présenter un caractère original, c'est-à-dire, 
être marqué de l'empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui exclut les slogans qui 
seraient purement banals.  Toutefois, même à défaut d'originalité, la reprise à l'identique 
ou similaire d’un slogan antérieur peut être fautive et constituer un acte de concurrence 
déloyale ou de parasitisme**.

*   Article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
** Actes sanctionnés sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

4.
Vérifier auprès des bureaux d’enregistrement  ou « registrar » de noms de domaines 
comme Indom ou Gandi si le slogan n’a pas été enregistré en nom de domaine. 
Dans le cas contraire, cela ne constitue pas à proprement parler un obstacle juridique 
mais vous empêche en tous cas d’utiliser votre slogan en nom de domaine. Vous pouvez 
éventuellement négocier par l’intermédiaire de votre bureau d’enregistrement auprès du 
déposant le rachat du nom de domaine.

5.
Vérifier sur Internet si malgré  le respect de toutes les étapes précédentes, vous n’avez 
pas laissé échapper une expression identique qui se trouverait par hasard sur la Toile. Par 
exemple un slogan utilisé sur la home page d’un site Internet qui n’aurait pas été 
enregistré comme marque à  l’INPI ni recensé dans les bases de données en droits 
d’auteur comme Souslelogo, ou le titre d’un livre ou d’un CD.

___________

Si vous n’avez pas les ressources ou simplement pas le temps ni la patience de procéder 
à une recherche minutieuse tout au long de ces 5 étapes, Souslelogo, la base française 
de slogans et de signatures de marque vous propose sa recherche approfondie qui 
recouvre l’ensemble de ces 5 étapes à l’exception de la recherche d’antériorité par 
similitude auprès de l’INPI.
Si vous souhaitez l’assistance d’un conseil juridique pour vous aider à évaluer vos 
résultats, consultez notre partenaire juridique spécialiste reconnu en droit des marques, 
le cabinet Bauer & Bigot : partenairejuridique@Souslelogo.com
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