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Survol
Panagiota Dafniotis est associée au sein de notre groupe de droit des sociétés et chef du groupe de pratique
national Propriété intellectuelle (PI).
Panagiota est une avocate, une conseillère et une stratège spécialisée en propriété intellectuelle qui met son
pragmatisme et sa solide expérience au service d’une grande variété de clients, des jeunes entreprises aux sociétés
mondiales, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies intégrées de PI touchant tous les
aspects du cycle de vie de cette dernière, y compris la création de cadres de gouvernance et de protection de
l’innovation afin de répondre aux objectifs commerciaux des clients.
Elle aide ses clients à identifier, à atténuer et à gérer les principaux risques en matière de propriété intellectuelle et à
évaluer les occasions qui se présentent à eux dans toutes les sphères de leurs activités à l’échelle mondiale, et ce,
d’une manière intégrée et stratégique. Son travail englobe le développement et la gestion de portefeuilles de
propriété intellectuelle, les études de liberté d’exploitation, la mise en œuvre de processus de protection de la
propriété intellectuelle, la mise en place de modèles de commercialisation et de monétisation, la gestion de séances
de remue-méninges sur la propriété intellectuelle et le déploiement de stratégies d'exploitation des technologies
financières, notamment l’IA et les chaîne de blocs, l’élaboration de politiques et de programmes de formation, la
gestion de programmes de reconnaissance des inventeurs, la transformation numérique, les services-conseils
relativement à des partenariats stratégiques, des ententes de codéveloppement et des ententes de collaboration
avec des entreprises en démarrage, la prestation de conseils sur les technologies financières, la constitution de
consortiums de propriété intellectuelle et de chaînes de blocs, le travail en collaboration avec des établissements
universitaires et des centres de recherche et l’attribution de droits de propriété intellectuelle.
Panagiota conseille ses clients dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, y compris les brevets,
les marques de commerce, l’image de marque, le droit d'auteur, le marketing et les commandites, les réseaux
sociaux, le soutien en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de fusions et d’acquisitions ou d’autres
opérations menées par des entreprises ainsi que les litiges en matière de propriété intellectuelle. Elle a fourni ses
services dans le cadre de litiges au Canada et aux États-Unis, dans des affaires telles que la revendication de
brevet de la technologie de centre d'appels automatisés par Katz Technology Licensing, une action en contrefaçon
de brevet pour le traitement de chèques impliquant de grandes banques à charte canadiennes et Data Treasury et
une affaire de brevet concernant le processus de commande en un clic de Amazon.com. Panagiota a également

1

dirigé le travail en PI de groupes de travail juridiques au sein de l'Association des banquiers canadiens et de
l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes et présenté des mémoires au Bureau du
surintendant des institutions financières, au Bureau de la concurrence du Canada et à R3, un consortium mondial
d’institutions financières, sur les questions de PI liées au secteur des services financiers.
Avant de se joindre à Dentons, Panagiota était avocate générale adjointe et chef du groupe Propriété intellectuelle,
commandites et marketing au sein d'une importante institution financière mondiale au Canada, où elle a durant 20
ans occupé des postes à responsabilités croissantes.
Panagiota a été reconnue par l'industrie pour son leadership en matière de PI :
Elle a été nommée dans la « Power List 2010 » par l’ Intellectual Property Magazine, qui dresse le profil des
meilleurs juristes d'entreprise en droit des marques du monde.
En 2014, elle a reçu un prix Zénith de Lexpert dans la catégorie Propriété intellectuelle.
En 2016, elle a reçu un prix Innovatio pour l’innovation dans le secteur des services financiers (équipes
juridiques internes) du Canadian Lawyer Magazine.
Elle a été nommée parmi les Corporate IP Star Awards du Canada pendant quatre années consécutives
(2015-2018) par la publication britannique Managing Intellectual Property.
Panagiota est membre du Comité miroir SMC/ISO/TC 279 – Gestion de l'innovation du Conseil canadien des
normes (CCN) et du Comité de l'information, des communications et des technologies de l'Institut de la propriété
intellectuelle du Canada.
Elle est régulièrement invitée à donner des conférences sur des sujets touchant la PI et l'innovation, y compris à titre
de membre du corps professoral du programme annuel IPIC – Université McGill; dans le cadre du Sommet annuel
sur les brevets pour les services financiers; pour l'Association of Corporate Counsel; et lors de l'International Bar
Association Annual Meeting, où elle a notamment abordé des sujets tels que la transformation des innovations en
propriété intellectuelle grâce aux initiatives stratégiques, la protection et la gestion des actifs de PI des sociétés, la
monétisation du portefeuille et la PI dans le contexte de l'économie numérique.

Reconnaissance
Prix et distinctions
Corporate IP Stars Award, Managing Intellectual Property (2015, 2017 et 2018)
Canadian Innovation Awards, prix « In-House Dealmakers Team » en reconnaissance du travail réalisé dans
le cadre d’une opération de fusion-acquisition transfrontalière (d’une valeur d’environ CA$7 milliards), 2016
RBC Top Intrapreneur, 2016
Prix Innovatio, In-house Dealmakers team, Canadian Lawyer, 2016
Intellectual Property Award for Innovation in Financial Services, Acquisition International, 2015
Prix Zenith de Lexpert, Propriété intellectuelle, 2014

Présence médiatique
Citée dans l’article « Managing IP Portfolio Takes Cooperation », Canadian Lawyer Magazine, Juin 2019
Citée dans l’article « In-House is Where it is At » (sur la protection des portefeuilles de PI des entreprises),
Canadian Lawyer Magazine, Juin 2019
Citée dans l’article « Trademarks: Trolls at the Gate » (au sujet de la nouvelle loi canadienne sur les marques
de commerce), Lexpert, Octobre 2016
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Citée dans l’article « Protecting Your Virtual Castle » (PI, sécurité en ligne et protection des données),
Lexpert, Avril 2012

Publications
Auteur, « À prendre ou à laisser? Cela dépend de la PI dans la transaction commerciale » Bulletin Dentons,
19 août, 2021
Auteur, « La gestion des risques en matière de PI dans un monde numérique » Bulletin Dentons, 31 juillet,
2020
Coauteur, « La brevetabilité des solutions logicielles au Canada et à l’étranger » Bulletin Dentons, 23 juin,
2020
« Canadian Intellectual Property Office updates and COVID-19 », 18 mars , 2020

Activités et affiliations
Mentore, Programme de mentorat à l’intention des femmes œuvrant dans les secteurs des communications
et de la technologie
Bénévole, Activités de formation juridique à l’intention des organismes sans but lucratif, Pro Bono Law
Ontario
Bénévole dans le cadre d’activités de collecte de fonds, Partageons l’espoir

Champs de compétence
Champs de pratique
Propriété intellectuelle et technologie
Marques de commerce
Brevets
Droit d’auteur
Conception

Secteurs d'activité
Technologies de l’information (TI)
La technologie de la santé au Canada
Publicité

Formation
2014, Programme de perfectionnement des cadres supérieurs, Western University
Université McGill, 1995, Commerce et gestion
Université de Sherbrooke, 1993, LL.B.
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Admission au Barreau et titres de compétence
Agente de marques de commerce agréée (Canada), 2003
Institut canadien des valeurs mobilières, 1999
Institut des fonds d’investissement du Canada, 1999
Québec, 1995

Langues
Anglais
Français
Grec
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