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Deloitte Discovery, une démarche structurée



Au travers de technologies de pointe et de processus robustes pour la préservation, le traitement, l’hébergement et 
l’exploration de l’ensemble de vos données dites « non structurées » (emails, Office 365, PDF, images, etc.), Deloitte 

Discovery vous assiste dans le cadre de vos investigations internes, litiges et autres problématiques légales (Sapin 
II, fraudes, antitrust, etc.) ou de mise en conformité.

Nous sommes en mesure de répondre à tout type de production telle qu’une requête AMF, Autorité de la 
concurrence, DOJ, SEC ou bien de la Commission de Justice Européenne. 

Nous vous assistons à chaque étape du processus et disposons d’une équipe internationale de 
reviewers expérimentés en France et dans le monde, prêts à vous accompagner lors de la revue de 

documents.

Préservation et Collecte Forensic

Notre équipe possède une solide expertise 
dans la conduite d’entretiens avec les 
personnes clés  (individus identifiés et 
support informatique du client) dans le 
but de définir les sources (physiques ou 
cloud) pouvant héberger des informations 
pertinentes.

Nous utilisons des techniques Forensic de 
collecte des données, reconnues par les 
autorités et les tribunaux, tout en préservant 
leur intégrité pour répondre à vos besoins en 
Discovery et Investigations.

Un Processus d’Investigation Optimisé

Nos outils de Data Analytics nous permettent 
d'affiner et d'améliorer le périmètre de revue, 

notamment lorsque le volume de données à traiter est 
important ou que l’information initiale est limitée, afin que 

celle-ci soit efficace et ciblée et ainsi réduire les coûts associés 
aux exercices de revue.

Nous utilisons de nombreuses 
fonctionnalités de recherche avancée 

telles que l’identification automatique 
de la langue, des quasi-doublons, l’Email 

Threading et le Predictive Coding. Nous 
embarquons également de la technologie DAR 

(Deloitte Assisted Redaction) pour vous assister 
dans le caviardage de documents soumis au secret 

professionnel.

Etude des Communications

Regroupement par Concept



Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à 
leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et 
entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. 
DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des 
autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte fournit des services de pointe en matière d'audit et d'assurance, de fiscalité et de droit, de consulting, de financial advisory et de risk advisory, à près de 
90 % des entreprises du Fortune Global 500® et à des milliers d'entreprises privées. Les résultats mesurables et pérennes de nos professionnels contribuent à 
renforcer la confiance du public dans les marchés de capitaux, permettent aux clients de se transformer et de prospérer, et ouvrent la voie à une économie plus 
forte, une société plus équitable et un monde durable. Fort de plus de 175 ans d’expérience, Deloitte est présent dans plus de 150 pays et territoires. Pour en 
savoir plus sur la manière dont nos plus de 345 000 professionnels dans le monde make an impact that matters, consultez www.deloitte.com.

Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des 
expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif 
sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen. 
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Deloitte, des experts à vos côtés

Une Infrastructure IT 100 % localisée en 
France 

Vos données sont hébergées au sein de 
plusieurs data centers situés en région 

parisienne et les données source sont 
conservées dans un local hautement sécurisé. 

Nous possédons et maintenons tout notre matériel réseau 
ainsi que toutes nos machines. Deloitte France, y compris 
son infrastructure IT, sont certifiés ISO 27001 (exigences 
relatives aux systèmes de management de la sécurité des 
informations)

Nous pouvons également déployer un serveur mobile chez 
vous, afin que les données ne quittent pas vos locaux ou 
ceux de vos avocats.
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Deloitte, un Leader Mondial 

Nous sommes présents dans plus de 
150 pays et notre réseau international 
de spécialistes peut intervenir dans 

toutes les régions du globe.

Nous sommes ainsi capables de traiter tous vos 
projets, aussi bien locaux que transfrontaliers. 


