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2.4. THG IP Solutions – Vous créez des valeurs, nous les protégeons 
 

 
 
 
Avant de lancer un produit ou un service sur le marché, de nombreuses entreprises ont créé une énorme propriété 
intellectuelle. Cette propriété intellectuelle est extrêmement précieuse. Pour de nombreuses industries, elle est, à côté de 
leurs employés, leur principal capital. Pour la Commission européenne, la propriété intellectuelle est "l'épine dorsale d'une 
économie européenne compétitive". 
 
Des études récentes ont dès lors à juste titre confirmé que les entreprises qui détiennent des droits de propriété 
intellectuelle génèrent plus de revenus par employé que celles qui n’en détiennent pas, ont plus de personnel et paient des 
salaires plus élevés à leurs travailleurs. Cette constatation est particulièrement valable dans le domaine des petites et 
moyennes entreprises. 
 
En ce qui concerne la protection, la défense, l'évaluation et l'exploitation économique et fiscale des droits de propriété 
intellectuelle, THG IP Solutions accompagne ses clients comme un partenaire qualifié et orienté solutions et ce dans un 
contexte résolument transfrontalier et international. 
 
Cabinet de taille humaine, nous portons une attention particulière au contact personnel avec nos clients pour lesquels nous 
nous positionnons en tant que partenaire stratégique. 
 
Qu’il s’agisse du dépôt efficace et de la gestion durable d’un portefeuille des droits de propriété intellectuelle (marques, 
modèles et dessins, droits d’auteurs, secrets d’affaires, noms de domaine) de la réalisation d’audits et de due diligence, de 
l’évaluation économique de droits, de lutter contre la contrefaçon et le piratage, de demander des subsides ou de faire valoir 
des avantages fiscaux liés aux droits de propriété intellectuelle, les experts de THG IP Solutions, hautement qualifiés et 
multilingues sont à votre écoute. 
 
THG IP Solutions fait partie du groupe THG et offre l'expertise d'un large réseau en conjonction avec un service individuel. 
La qualité de notre travail est à la base de votre sécurité. 
 
Le Groupe THG emploie plus de 140 employés multilingues dans une dizaine de bureaux en Belgique et au Grand-Duché 
de Luxembourg, y compris de nombreux spécialistes dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la comptabilité 
(juristes, conseils en propriété intellectuelle, comptables, conseillers fiscaux, économistes, etc.). Depuis 1988, cette équipe 
multidisciplinaire propose des services de qualité à destination d’indépendants, d’entreprises, de titulaires de professions 
libérales, de cadres et d’employés. 
 
En coopération avec THG German Desk basé à Bruxelles, THG IP Solutions est un partenaire privilégié pour les clients 
germanophones et leurs besoins dans le domaine du droit beneluxien et européen de la propriété intellectuelle, de même 
que pour les clients nationaux qui font des affaires avec des partenaires en Allemagne, en Autriche ou en Suisse.  Nous ne 
parlons pas seulement allemand, nous parlons propriété intellectuelle. 
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THG IP Solutions en Communauté germanophone 
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