
 
 
 

Grant Thornton Société d’Avocats crée un département  
Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information 

 
 

• Ce nouveau département accompagne les entreprises françaises et internationales 
dans l’établissement de leur politique de propriété intellectuelle et d’innovation pour 
protéger, défendre et valoriser leurs droits incorporels. 

 

• Natalia Moya-Fernandez, avocate associée, intègre Grant Thornton Société 
d’Avocats, pour piloter ce département avec l’appui d’une équipe de trois personnes 
qui rejoint également Grant Thornton Société d’Avocats.  
 
 

Lundi 3 octobre 2022 Grant Thornton Société d’Avocats, cabinet partenaire du groupe d’audit 
et de conseil Grant Thornton, annonce le recrutement de Natalia Moya-Fernandez en qualité 
d’Associée, responsable du département nouvellement créé « Propriété Intellectuelle et 
Technologies de l’Information ». 
 
Natalia Moya Fernandez bénéficie d’une expertise reconnue de plus de 20 années en 
Espagne et en France au sein de différents cabinets internationaux.  

 

Elle intervient auprès d’entreprises françaises et étrangères de toute taille et de tous secteurs 
d’activité, dans la gestion de leurs problématiques juridiques quotidiennes en droit de la 
propriété intellectuelle et des nouvelles technologies : stratégie de protection et défense en 
matière de marques, brevets, savoir-faire, dessins et modèles et noms de domaine, rédaction 
et négociation de contrats, R&D, droit d’auteur, droit à l’image, logiciels et bases de données.  
 

Natalia Moya Fernandez accompagne notamment les sociétés dans la mise en place et la 
défense de leurs campagnes publicitaires afin de s’assurer du respect des recommandations 
de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité).  
 

Elle assure le pilotage ce nouveau département et a la responsabilité d’une équipe d’experts 
composée de trois personnes qui rejoignent également Grant Thornton Société d’Avocats. Il 
s’agit de Charlotte Gendron et Nathalie Bourguignat, avocates spécialistes dans le domaine 
de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information et Frédéric Texier, paralegal, 
assistant certifié en droit de marques et dessins et modèles.  
 

Anne Frede, Managing Partner de Grant Thornton Société d’Avocats déclare : « Avec la 
création de ce nouveau département, Grant Thornton Société d’Avocats poursuit le 
développement de ses offres de solutions juridiques à destination des entreprises. Le choix 
d'une pratique « Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information » au sein de notre 
cabinet s'est imposé tant la gestion adaptée et sur mesure de ces domaines est essentielle à 
la réussite des projets de nos clients en France et à l’international.  Quel que soit leur secteur, 
cela leur permet de se distinguer de la concurrence et de se protéger d'actes 
anticoncurrentiels. L’innovation et la propriété intellectuelle constituent une richesse pour les 
entreprises. Les protéger, les défendre et les valoriser, sera au cœur de l’activité assurée par 
Natalia et cette nouvelle équipe au plus près des enjeux commerciaux et financiers de nos 
clients. »  



Natalia Moya Fernandez, 48 ans, 
Avocate au Barreau des Hauts de Seine 
(2010), est diplômée d’un Master de 
Droit de l'Université Carlos III de Madrid. 
Elle a été, auparavant, inscrite au 
barreau de Madrid puis de Paris. 
 

Natalia possède une expérience de près de 
20 ans en le domaine de la propriété 
intellectuelle (conseil et contentieux). 
 

Elle accompagne les entreprises dans la 
gestion, la protection, la valorisation et la 
défense de leurs droits incorporels 
(marques, dessins et modèles, droits 
d’auteur). 
Son activité est ainsi dédiée à la gestion et 
à la protection des portefeuilles des biens 
incorporels et à des dossiers 
précontentieux et contentieux en matière 
de droit de la propriété intellectuelle 
(contrefaçon et concurrence déloyale), tant 
en France, comme à                       
l’international. 
 

Elle est membre de plusieurs associations 
de défense du droit des marques et de la 
propriété industrielle et intellectuelle : 
l’INTA, l’ECTA, l’APRAM, MARQUES et 
PTMG. Elle intervient notamment au sein 
du “Copyright Comitee” de l’ECTA et du 
“Intellectual Asset Management Team” de 

MARQUES. 
 

 

 

  
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 
Agnès de Ribet 
Associée en charge du Marketing, de la 
Communication et du Business Development 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Mathieu Ferrié 
Responsable des relations médias et des 
partenariats 
T 01 41 25 86 06 / 06 08 92 45 70 
E mathieu.ferrie@fr.gt.com 

 

À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit 

dans un contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines 

du droit des affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion 

juridique et fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences 

juridiques, fiscales, sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce 

international, de mobilité internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 

© 2022 Grant Thornton Société d'Avocats, Tous droits réservés. Grant Thornton Société d'Avocats est le cabinet 

d’avocats lié au réseau Grant Thornton en France, dont la société SAS Grant Thornton est le membre français du 

réseau Grant Thornton International Ltd (GTIL). 
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A propos de Grant Thornton France 
 
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 
associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil 
Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal. 
 
Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour 
leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, 
épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée. 
 
Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de 
Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et 
managérial. 
 
http://www.grantthornton.fr/ 

 
 
A propos de Grant Thornton International Limited 
 
Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, 
rassemblant plus de 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. La 
puissance de l’organisation internationale permet de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux 
problématiques des clients de manière globale, garantissant ainsi les mêmes standards de qualité, de risk 
management, de process et d’excellence, partout dans le monde.  

 
https://www.grantthornton.global/en/  
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