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Avant-propos	

Le contrat et les biens immatériels sont omniprésents dans la vie
économique contemporaine. Aucune entreprise ne passe un instant

nombreux contrats. Et de nos jours, alors que la possession de biens

entrepreneuriale, la plupart des entreprises détiennent au moins
quelques biens immatériels (ne serait-ce que leur propre nom) ;

que des biens immatériels.

les
relations entre contrat et immatériel. Le cheminement proposé dans
ce bref ouvrage reprend celui du rapport national suisse présenté par

Capitant des amis de la culture juridique française), malgré les
nombreux compléments apportés depuis
est demeurée fidèle au questionnaire établi pour cette occasion par
le professeur Matthias Lehmann, des universités de Halle et Bonn.
En effet, bonne partie des
problématiques les plus concrètes de cette interaction.
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