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Comment nous avons 
aidé un grand cabinet 
de conseil financier à 
accélérer la migration 
des contrats à la suite 
d’une fusion
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Analyser des 
centaines de milliers 
de documents
Duff & Phelps, société de conseil en gestion de l’information et en 
gouvernance des données, accompagne 90% de ses clients sur la 
migration de contrats après une fusion ou avant une cession. Dans les 
deux cas, il est nécessaire d’analyser tous les contrats de la cible afin 
d’identifier les obligations contractuelles clés et les points de données.

Ces contrats se comptant par dizaines, voire par centaines de milliers, 
Duff & Phelps était à la recherche d’une solution d’analyse basée sur le 
langage qui lui permettrait d’éviter les inexactitudes et d’accélérer son 
processus actuel d’examen manuel.

L’ENJEU



LA SOLUTION

eBrevia permet d’économiser 
du temps et de l’argent
L’équipe eBrevia a travaillé en étroite collaboration avec Du� & Phelps 
pour les aider à adapter la plate-forme d’analyse des contrats basée sur 
l’intelligence artificielle à leurs besoins. Ainsi, la société a pu faire 
évoluer son modèle d’engagement auprès des clients afin de mieux 
anticiper, et de réaliser plus e�cacement, l’analyse des contrats. 
Du� & Phelps a déjà traité environ 250 000 contrats dans eBrevia.

RAPIDE ET PRÉCIS
eBrevia a considérablement réduit le temps d’analyse tout en 
augmentant la précision de plusieurs points de pourcentage par 
rapport à la révision manuelle.

EFFICACE
Grâce aux fonctions de tri automatique, la société a mis en place un 
système alphanumérique qui aide les équipes à transférer 
rapidement et facilement les documents dans des dossiers plus ciblés.

ASSISTANCE 24H/24, 7J/7 ET 365 JOURS PAR AN
Des chefs de projet experts régionaux dédiés se sont assurés que 
l’entreprise disposait de tout ce dont elle avait besoin pour piloter des 
migrations de manière optimale après une fusion ou avant une cession.



TYLER MARION

Directeur général

« Aucun autre outil sur le marché n’est 
capable de traiter des milliers de 
documents [et] de garantir une précision 
absolue, avec des données claires et 
organisées. Il était important de trouver 
le bon équilibre entre e�cacité et coût. 
Au vu du retour sur investissement de 
l’entreprise, cet objectif a été dépassé 
grâce à eBrevia. »



ASSUREZ LA SÉCURITÉ
Nous protégeons vos informations avec une sécurité de niveau bancaire, 
un cryptage puissant et une certification SOC 2 Type 2.

DÉMARREZ FACILEMENT
Grâce à son interface intuitive et au déploiement immédiat dans le cloud, 
vous pouvez être opérationnel avec eBrevia en un rien de temps.

TRAVAILLEZ RAPIDEMENT
eBrevia est 30 à 90% plus rapide que l’analyse manuelle, et au moins 
10 à 60% plus précis.

PERSONNALISEZ
Vous pouvez personnaliser eBrevia pour répondre à vos besoins spécifiques 
grâce à une API fiable et ouverte. De plus, vous pouvez facilement entraîner 
le logiciel à l’extraction de dispositions et de points de données spécifiques.

FAITES CIRCULER L’INFORMATION
eBrevia s’intègre à la plupart des grandes plates-formes de collaboration, 
notamment Venue/VDR, iManage, Salesforce, Box, SharePoint et bien 
plus encore.

Automatisez et accélérez l’analyse 
des contrats avec eBrevia



Contactez-nous.
15-17 Rue Scribe
75 009 Paris
France
+33 1 53 45 19 00

Asie Pacifique : +852 2522 3803
Amérique latine : +55 11 3031 6327
EMOA : +44 203 047 6100

DFINSolutions.com/products/ebrevia


