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Ro ger Staub est as so cié dans le grou pe
tech no lo gies de l'in for ma ti on, pro prié té
in tel lec tu el le et con cur rence. Il re pré ‐
sen te des en tre pri ses na tio na les et in ‐
ter na tio na les de dif fé ren tes bran ches
tel les que les pro duits de luxe, phar ma ‐
ceu ti ques, ali men taires, les pre sta ti ons
de ser vices fi nan ciers, la mode, la tech ‐
no lo gie mé di ca le et les mé di as. L'as pect
princi pal de son tra vail con sis te à me ‐
ner des procé du res ju di ci ai res com ple ‐
xes de vant les tri bu n aux éta ti ques et ar ‐
bi t raux. Par ail leurs, il con seil le des cli ‐
ents dans la négo cia ti on de cont rats en
lieu avec la pro prié té in tel lec tu el le et la
tech no lo gie ain si que dans le déve lop ‐
pe ment de stra té gies de pro tec tion des
droits de pro prié té in tel lec tu el le. Il agit
aus si en qua li té d'ar bi t re dans des
procé du res d'ar bi tra ge in ter na tio na les.

Après ses étu des de droit aux Uni ver si ‐
tés de Mu nich et de Zu rich (li cence en
1992) Ro ger Staub a ob te nu en 1995 le
bre vet d'avo cat à Zu rich et en 2000 un
doc to rat à l'Uni ver si té de Zu rich avec
une thè se sur le droit des cont rats de
droit d'au teur. Avant de re joind re Wal ‐
der Wyss, il était as so cié dans une étu de
d'avo cats à Zu rich et col la bo ra teur dans
un ca bi net lon do ni en. Il est l'au teur de
dif fé ren tes pu bli ca ti ons, ent re au tres
co-édi teur d'un com men taire à pro pos
de la loi sur le de sign et co-au teur d'un
com men taire re la tif à la loi sur la pro ‐
tec tion des mar ques. Ro ger Staub est
mem bre ac tif de dif fé ren tes or ga ni sa ti ‐
ons dans le do mai ne de la pro prié té in ‐
tel lec tu el le. Au sein de l'In ter na tio nal
Trade mark Ad mi nis tra ti on (INTA), il a
été Com mit tee Chair per son à di ver ses
re pri ses et mem bre du Glo bal Eu ro pe
Ad vi so ry Coun cil au cours des an nées
pas sées.

Ro ger Staub est clas sé ré gu liè re ment
par mi les meil leurs dans le do mai ne de
la pro prié té in tel lec tu el le dans des clas ‐
se ments in ter na tio naux com me Cham ‐
bers Eu ro pe, Le gal500 («a gre at stra te ‐
gist with a no-non sen se ap proach»),
Who's Who Le gal Trade marks («ex cep ‐
tio nal cli ent ori en ta ted coun sel»), IAM
Pa ten t1000 et WTR1000 («im mense ly
skil led li ti ga tor»). 

Les lan gues de tra vail de Ro ger Staub
sont l'al le mand, l'an glais, l'es pa gnol et
le français. Il est in scrit au re gist re des
avo cats du can ton de Zu rich.
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First Statements of Swiss Trademark
Office and the EUIPO regarding the
Classification of Digital Items
Authenticated by Non-Fungible Tokens
(NFTs)
par Roger Staub et Dennis Tobler

TOBLERONE vs. SWISSONE
par Roger Staub et Benno Fischer-
Siddiqui
mai 2021 

SWISS RE – WE MAKE THE WORLD
MORE RESILIENT: Federal Supreme
Court confirms that services need not
be limited to those of Swiss origin 
[SWISS RE – WE MAKE THE WORLD
MORE RESILIENT : le Tribunal fédéral
confirme que les prestations de
services ne doivent pas être limitées à
l’origine suisse]
par Roger Staub et Sylvia Anthamatten
World Trademark Review Daily
22 avril 2021 

“SWISS RE – WE MAKE THE WORLD
MORE RESILIENT” – Federal Supreme
Court confirms that the services
claimed by the mark must not be
limited to Swiss origin 
[« SWISS RE – WE MAKE THE WORLD
MORE RESILIENT » – Le Tribunal fédéral
suisse confirme que les services
invoqués par la marque ne doivent pas
être limités à une origine suisse]
par Roger Staub et Sylvia Anthamatten
avril 2021 
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Germany Terminates Convention with
Switzerland on Mutual Recognition of
Trade Mark Use
par Roger Staub et Lucina Herzog
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Warning Letters for Alleged Patent
Infringement May Constitute Unfair
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janvier 2022 
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