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Alexandre Abecassis exerce sa pratique dans le domaine de la propriété 
intellectuelle et plus particulièrement des brevets. Alexandre est agent de brevets 
enregistré au Canada et aux États-Unis et fournit des solutions créatives et 
proactives pour valoriser au mieux les innovations des ses clients. Alexandre 
détient une expertise dans les domaines touchant les hautes technologies tels que 
le logiciel. Alexandre a développé une expertise dans la protection des innovations 
complexes reliées aux ordinateurs quantiques et à l’intelligence artificielle. Titulaire 
d’une licence de pilote professionnel, Alexandre a aussi un intérêt marqué pour 
les innovations dans le domaine aérospatial.  
 
 
Résumé des qualifications : 
 
Diplômes :  

• Baccalauréat en ingénierie – Génie électrique. École Polytechnique de 
Montréal – (2000) 

• Program for leadership development (PLD). Harvard Business School – 
(2014) 

  
 
Associations :   

• Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) 
• Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada (IPIC)  
• Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle 

(AIPPI) 
• Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI) 
• American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 

 
 
 
 



 
Domaines d’expertise : 

• Création et implémentation de stratégie de propriété intellectuelle 
• Recherche et opinion de liberté d’exploitation 
• Recherche et opinion de brevetabilité 
• Opinion de validité d’un brevet  
• Rédaction et poursuite de demandes de brevets au Canada et à l’étranger 
• Rédaction et poursuite de demandes d’enregistrement de dessins 

industriels au Canada et à l’étranger 
• Vérifications diligentes 

 
Secteurs d’activités : 
 

• Aéronautique 
• Aérospatial 
• Électricité 
• Électronique 
• Technologies de l’information 
• Intelligence artificielle 
• Logiciel 
• Technologies émergentes 

 
 
Exemples de mandats : 
 

• Détermination et implémentation d’une stratégie de propriété intellectuelle 
• Rédaction et poursuite de demandes de brevets 
• Évaluation de la validité d’un brevet 
• Vérification diligente d’un portefeuille de brevets 

 
Depuis 2012 et chaque année, Alexandre Abecassis est reconnu et recommandé 
dans le répertoire IAM Patent 1000 (The World’s leading patent practitioners publié 
par le magazine Intellectual Asset Management (IAM) magazine). Le classement 
a identifié Alexandre comme « a high-technology expert (…) who wins plaudits for 
his strong client relationship skills and keen understanding of the patent 
landscape ». 
En 2022, Alexandre Abecassis a été reconnu par le répertoire IAM 300 Strategist 
(The World’s Leading IP strategists 2022 publié par le magazine Intellectual Asset 
Management (IAM) magazine).   
 


