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Étude de cas | Réponse à une demande 

de renseignements supplémentaires (SIR) 

du Bureau de la concurrence 

pour un contentieux d’une multinationale de ressources naturelles 

naturelles 

 

 

eral Crown Corporation 

 

Résumé 

L’équipe a noticia a utilisé des fonctionnalités analytiques pour réduire le nombre 

de documents à réviser, puis appliqué l’intelligence artificialle pour assister la 

révision subjective pour trouver les documents pertinents à la demande de 

renseignements. Le client a soumis sa réponse à la demande (SIR) et l'acquisition a 

été rapidement approuvée par le Bureau de la concurrence du Canada. 

 

noticia LLP/SRL 
eDiscovery. Révision documentaire. Solutions juridiques. 

Les services noticia 

noticia a déployé les services suivants pour répondre aux besoins du client : 

Révision documentaire 

Codage prédictif 

Identification de documents clés 

Stratégie échelonnée de révision 

assistée par la technologie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la livraison du travail effectué 

par l’équipe noticia, la transaction a 

été approuvée trois jours plus tard   

Les retombées 

noticia a remis le dernier ensemble de 

documents électroniques directement au 

Bureau de la concurrence. Le dossier était 

clos et le client était très satisfait du résultat 

et de notre proactivité. Une formule 

gagnante-gagnante et une transaction 

rapidement approuvée.  

Voulez-vous en savoir plus? 

 
Cliquez ici  

Les défis 

La demande de renseignements 

supplémentaires (SIR) avait 23 items et l’équipe 

juridique a ajouté 3 items. Le faible nombre de 

documents pertinents et le grand ensemble de 

données ont nécessité diverses approches 

stratégiques. Il s'agissait vraiment de trouver 

une aiguille dans une botte de foin. 

Les modèles d'apprentissage automatique typiques n'étaient que partiellement efficaces. Ce 

projet nécessitait une approche d'analyse analytiques en plusieurs étapes. L'ensemble de 

données comprenait des dizaines de milliers de grilles de calcul complexes avec des cellules 

cachées, des présentations avec des tableaux incorporés et une multitude de documents 

financiers complexes. Malgré les défis, noticia a livré avec succès et dans les délais. 

412,233 docs révisés 

2,313 docs 
divulgués 

“Nous avons demandé à noticia de traiter un très grand ensemble de 

documents dans un délai très court. Ils étaient professionnels, proactifs 

et très très efficaces. Toute notre équipe a été extrêmement satisfaite 

de leur travail. J'ai hâte de travailler de nouveau avec noticia.” 

- Avocat client responsable du projet  
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