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Sylvie Gurry-Veit conseille une clientèle suisse et étrangère très variée en propriété intellectuelle et en contrats commerciaux.
Elle bénéficie d’une expérience approfondie en propriété intellectuelle (marques, designs, droit d’auteur), en droit de la
concurrence déloyale, de l’Internet, de la protection des données, et de la concurrence. Elle accompagne depuis des années
les personnes, start-up et entreprises de toutes tailles, y compris des multinationales suisses et étrangères, dans la protection,
la valorisation et la défense de leurs actifs. Elle accompagne la clientèle dans l’organisation de leur production, l’élaboration
de leurs contrats commerciaux en Suisse et à l’étranger. Elle conseille la clientèle sur des contrats complexes de portée
internationale. Elle bénéficie d’une expérience approfondie en matière de contrats de licence, de distribution, de franchise, de
vente en ligne, de joint-venture contractuelle, et de sponsoring.
Langues parlées : français, anglais

PARCOURS PROFESSIONNEL
Formation
Université de Strasbourg, France (Licence en droit, 1981)
Université de Paris - Assas, France (1982)
Université de Melbourne, Australie (Master of Laws, 19821984)
Institut universitaire de Hautes études internationales de
Genève (programme et examen de doctorat avant
présentation de thèse, 1986-1988)

Membre
Licensing Executives Society (LES)
Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)
Association genevoise de droit des affaires
MARQUES - Association of European Trade Mark Owners

Carrière
Associée fondatrice de BMG Avocats, Genève, en janvier
1996
Associée de Baker & McKenzie, Genève, 1994
Collaboratrice, Baker & McKenzie, Genève, 1989-1994
Assistante en droit international monétaire à l’Institut
universitaire des hautes études internationales de Genève
(IUHEI), 1987-1989
Société Générale, Banque d’investissement, Sydney, 1984
Expert, Commission juridique de la Fédération de l'Industrie
Horlogère suisse, depuis 2009
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