
En activité au Canada depuis 2010, Epiq est un chef de file mondial de 
l’approvisionnement de produits et services technologiques complètement 
intégrés pour l’investigation informatique et l’examen de documents, grâce 
à une collaboration avec de grands noms en matière de plateforme pour les 
examens, comme Relativity et Summation, le tout dans le respect des lignes 
directrices du Bureau de la concurrence du Canada.

Présence mondiale. Expertise locale. 
Sécurité de niveau supérieur.
Forts de clients satisfaits sur six continents, nous déployons 
des solutions sur place partout dans le monde et sommes 
en mesure de les offrir là où elles sont nécessaires. Les 
bureaux et centres de données mondiaux d’Epiq respectent 
ou dépassent les normes de niveau III et mettent à 
disposition un programme de sécurité à plusieurs niveaux. 
Pourvu en personnel en permanence et protégé grâce 
à des portes doubles verrouillées, un sas de sécurité à 
l’épreuve des balles, un accès par carte-clé et des systèmes 
biométriques et de télévision en circuit fermé (CCTV),

Notre centre de données de Toronto offre des niveaux 
de sécurité, de fiabilité et de connectivité supérieurs. Les 
fonctions de sécurité du centre de données comprennent 
également:

• Une technologie commerciale de pointe pour 
assurer la protection à la fois contre les attaques 
externes et internes.

• Des professionnels certifiés en sécurité de 
l’information à temps plein pour gérer notre 
programme de sécurité.

• La certification SSAE 16.

Nous offrons:
• De l’expertise au sujet des lignes directrices DRS 

(demande de renseignements supplémentaires) du 
Bureau de la concurrence (BC) du Canada :

• Familière et conforme, tout en portant une attention 
particulière à l’indexation de documents produits 
aux sections applicables de l’ordre/la demande.

• Nous sommes également familiarisés avec les 
nuances concernant les politiques de rédaction et 
de production autochtone du BC.
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• Une participation régulière aux appels avec le BC pendant lesquels le traitement et les caractéristiques techniques de 
production sont examinés et acceptés.

• Expérience de téléchargement de données de traitement d’investigation informatique dans Summation.

• Des solutions sur place échelonnables rapidement mises en place, à Toronto ou n’importe où dans le monde.

• Soutien complet en langue étrangère pouvant intégrer plus de 195 langues et offrir du texte et des métadonnées 
consultables.

• La capacité de soutenir plusieurs examens et des examinateurs géographiquement dispersés

• La capacité d’héberger des millions de documents.

• Le téléchargement et l’intégration de documents provenant d’outils de traitement d’une tierce partie.

• Des consultants et des experts sur place.

Demandes de renseignements supplémentaires (DRS)
Nous avons une expérience inégalée dans les réponses aux demandes d’organismes nationaux et 
internationaux, pendant les enquêtes antitrust/sur la concurrence, concernant la production de données très 
sensibles liées aux acquisitions et aux fusions. En fait, Epiq est à l’avant-garde en matière de collaboration avec 
des organismes gouvernementaux touchant l’élaboration de stratégies efficaces pour le déploiement d’outils 
analytiques permettant de réduire considérablement la portée des données qu’une entreprise doit fournir.

Au Canada, les demandes de renseignements supplémentaires sont invariablement le centre d’attention 
et changent constamment; grâce à sa formation adéquate, l’équipe d’Epiq connaît et comprend les lois 
canadiennes et réagit rapidement et efficacement afin de pouvoir garantir le meilleur résultat possible. Nous 
collaborons étroitement avec vous et votre avocat externe à la collecte, au traitement et à l’examen des données 
d’une façon justifiable et rentable. Comme la surveillance des transactions des entreprises par différents pays 
s’intensifie, Epiq se doit d’avoir les ressources internationales pour répondre en conséquence dans tous les 
pays en cause. En plus de notre service à la clientèle et de nos équipes d’avocats d’expérience, Epiq a mis sur 
pied un groupe principal de gestionnaires de projet et d’avocats qui ont une vaste expérience de l’examen de 
documents antitrust/sur la concurrence.
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