
Détenir une quantité importante de données n’est pas, en soi, suffisant. 
Il faut aussi pouvoir en tirer des renseignements utiles pour la cour.

L’analyse juricomptable de données : un outil puissant

L’analyse juricomptable de données (ADJ) consiste en la cueillette, 
l’intégration, l’analyse et la présentation de données au moyen de 
technologies et de techniques statistiques avancées.

Dans un contexte d’actions collectives, l’AJD peut être utilisée de multiples 
façons pour étayer un dossier, allant de l’analyse fondée sur des règles à 
l’exploration avancée de données non structurées. L’AJD permet aussi la 
visualisation de grands ensembles de données, de manière à en faciliter 
l’interprétation par un juge. 

Étude de cas

Un client a récemment demandé à l’équipe de Juricomptabilité de 
KPMG de l’aider à analyser le caractère raisonnable de certains frais de 
pénalités facturés à ses clients dans le contexte d’une action collective 
où il était poursuivi. 

Argument du plaignant (membres du groupe)

Les membres du groupe alléguaient, entre autres, que les frais de 
pénalité facturés étaient disproportionnés par rapport aux bénéfices 
reçus en contrepartie. 

Notre approche unique

 – Nos professionnels de l’AJD ont rencontré le client et son personnel 
des TI afin d’extraire les bonnes données des systèmes du client. 
Nous avons ensuite chiffré ces données pour ensuite les transférées 
en toute sécurité sur notre serveur privé. 

 – Les données en main, notre équipe d’AJD a procédé à une vérification 
détaillée de l’exhaustivité et de l’intégrité des données. Nous savions 
que la moindre erreur pourrait être soulevée en cour et compromettre 
l’objectif recherché, alors nous devions nous assurer que nous avions 
une seule et unique version des faits. 

Les données 
sont dorénavant 
indispensables pour 
les services juridiques. 
Bien utilisées, elles 
représentent un 
avantage concurrentiel 
pour les avocats 
devant les tribunaux.

Analyses juricomptables 
de données au service 
des actions collectives
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Communiquez avec nous

 – Une fois les données jugées complètes, nous avons 
appliqué des techniques d’extraction, de transformation 
et de chargement afin d’organiser les données en un 
ensemble cohérent et structuré. 

 – Au moyen de techniques d’analyse fondées sur des 
règles, nous avons ensuite recalculé la prestation 
de services amortie pour chaque client à partir de 
l’intégralité des données. Ainsi, il n’y avait pas lieu 
d’extrapoler un résultat sur la population entière, ni de 
craindre que notre échantillon ne soit pas représentatif, 
puisque le résultat final tenait compte des données de 
CHAQUE client. 

 – Nous avons ensuite utilisé des techniques de 
visualisation pour démontrer de façon claire et 
compréhensible nos constatations au juge, c’est-à-
dire que les frais de pénalité étaient dans les faits 
raisonnables. 

Notre équipe

 – Notre équipe a acquis une solide expérience dans 
l’extraction, le traitement et l’analyse de données 
électroniques, ce qui lui permet de travailler avec 
divers systèmes. 

 – Notre approche souple et abordable nous permet 
d’agir rapidement au moment de revoir TOUTES 
les transactions. 

Qu’en a dit le 
tribunal?
« La quête d’informations neutres dans la 
banque de données démontre l’objectivité 
que KPMG a adoptée. »

« Toutes les pierres ont été retournées… 
et l’annexe de ces rapports contient plus 
de 5 000 000 pages, ce qui constitue un 
indice de l’exhaustivité de ce travail. »

Dans le cadre d’actions collectives, il est important d’avoir recours à l’AJD pour dresser un 
portrait exact des dommages allégués. Notre équipe de Juricomptabilité de KPMG a acquis 
une vaste expérience dans une grande variété de secteurs tels que télécommunications, 
institutions financières, commerce de détail et secteur publique. Nous pouvons vous aider 
à tirer des renseignements utiles de vos données et à les utiliser à votre avantage en cour.
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