
Epiq a une expérience inégalée dans les réponses aux demandes 
d’organismes de réglementation nationaux et internationaux concernant 
la collecte, l’évaluation et la production de données très sensibles liées aux 

Aperçu
Dès le début d’un engagement, Epiq collabore 
étroitement avec des avocats de sociétés et externes à 
la collecte, au processus, à l’examen et à la production 
de données d’une façon justifiable et rentable. Epiq 
est à l’avant-garde de l’élaboration de stratégies 
efficaces avec les organismes gouvernementaux 
pour le déploiement d’outils d’examen assisté 
par technologie (EAT) en vue de réduire de façon 
importante à la fois la portée des données qu’une 
entreprise doit fournir et le coût de la conformité. 
Comme la surveillance des transactions des 
entreprises par différents pays s’intensifie, Epiq a les 
ressources internationales nécessaires pour répondre 
en conséquence dans tous les pays en cause, 
conformément à la réglementation en vigueur sur la 
confidentialité des données.

En plus de notre service à la clientèle (données) et de 
nos équipes de conseillers d’expérience (EAT), Epiq 
a mis sur pied un groupe principal de gestionnaires 
d’examens de documents et d’examinateurs avocats 

aux États-Unis, au Canada et à l’étranger qui ont une 
vaste expérience de l’examen de documents antitrust/
sur la concurrence.

Expérience

À ce jour, Epiq a pris en charge plus de 100 avis de 
relance, de DRS canadiennes et enquêtes de la 
Commission européenne.

Nos équipes de gestion de projets antitrust/sur la 
concurrence comprennent l’urgence du travail de nos 
clients et se font un devoir d’offrir un soutien fiable, 
proactif et adapté afin de respecter les échéances et 
de produire du travail de haute qualité et justifiable. 
Nous sommes en exploitation 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, et nous avons recours à plus de 150 ingénieurs de 
production.

L’équipe de criminalistes internationaux d’Epiq, 
composée de professionnels chevronnés ayant de 
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Qu’il s’agisse d’un avis de relance aux États-Unis, d’une demande de renseignements supplémentaire (DRS) au 
Canada ou d’une enquête par la Commission européenne ou un pays étranger, ces questions sont invariablement le 
centre d’attention, en mutation rapide et essentielle au succès à long terme d’une entreprise. Des clients d’industries 
très variées ont déjà confié à Epiq ces tâches très délicates.

Leveraging the latest advances in Natural Language Processing (NLP), Cognitive Analytics, and Machine Learning 
Story Engine turns disparate, unstructured data - including email communications, business chat messages, contracts 
and legal documents - into meaningful insight that can be used to act, as well as combined with structured data to 
create a truly comprehensive view of the entire data universe.
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solides antécédents relativement aux organismes d’application de la loi du gouvernement, peut rapidement 
déployer des effectifs pour recueillir de grandes variétés de données partout dans le monde. Elle bénéficie 
également d’une position unique pour recueillir des données tant de sources structurées que non structurées.  

Planification et gestion de projet
Epiq a des équipes expérimentées de professionnels des données, d’EAT et d’examen de documents qui 
collaborent avec nos clients à l’établissement d’un plan de projet servant de feuille de route pour la collecte, 
l’analyse, la fixation des priorités, l’examen et la production justifiables de leurs données. Epiq comprend 
l’urgence de la transaction et se fait un devoir d’offrir un soutien fiable, proactif et adapté afin que les 
échéances soient respectées et que les ententes soient conclues à temps.

 
Fixation des priorités, examen et production 

Epiq s’efforce de réduire le temps et le coût des examens antitrust/sur la concurrence et de la production 
en ayant recours à un déroulement des activités des plus efficaces et autorisé par l’organisme. Des analyses 
de données sophistiquées et des technologies de priorisation des documents réduisent considérablement 
le nombre de documents à examiner et permettent à l’équipe des examens de faire le tri des données 
rapidement, avec précision et d’une façon justifiable. Fort de centres d’examen sécuritaires répartis sur trois 
continents, de capacités sur place et d’équipes d’examen des documents expérimentées, Epiq est en mesure 
d’apporter des réductions de coûts importantes au processus.

 
En chiffres

Habituellement, notre volume de traitement se situe autour de trois à cinq téraoctets, nos plus importants 
volumes atteignant dix téraoctets. Notre capacité de débit maximale pour un seul projet est d’environ quatre 
téraoctets par jour, le débit de traitement moyen s’établissant à un téraoctet par jour.

Nos volumes de production vont de 500 000 à plus de cinq millions de dossiers pour les avis de relance (bien 
que nous ayons produit plus de 100 millions de pages dans d’autres litiges).
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Leveraging the latest advances in Natural Language Processing (NLP), Cognitive Analytics, and Machine Learning 
Story Engine turns disparate, unstructured data - including email communications, business chat messages, contracts 
and legal documents - into meaningful insight that can be used to act, as well as combined with structured data to 
create a truly comprehensive view of the entire data universe.
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