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Technologie de pointe, processus exclusifs et équipe multidisciplinaire

Contrôles préalables,  
examens de baux et 
inspections de conformité
Les clients bénéficient de services d’examen qui allient 
efficacité, qualité supérieure et économies vérifiables.

Pourquoi retenir nos services
MT>3 est le chef de file en matière de prestation de services  
juridiques de pointe au Canada. Notre division propose aux clients  
des services innovants en tirant le meilleur parti de la technologie et des 
compétences de son équipe d’avocats, tous spécialisés dans ces types 
d’examens. Elle offre en outre des méthodes alternatives de calcul des 
honoraires qui sont gages de valeur, d’efficacité et de prévisibilité  
des coûts.

Équipe spécialisée en examen de documents

MT>3 peut compter sur une équipe canadienne spécialisée en  
examen de contrats qui regroupe des avocats informés, compétents 
et expérimentés.

Cette équipe de spécialistes peut : 

 – être sollicitée à court préavis pour entreprendre l’examen exigé 
dans le cadre de votre projet;

 – adapter rapidement sa composition à la taille de votre projet.

Intelligence artificielle et technologie  
d’analyse de contrats

Nos spécialistes en examen de documents utilisent des logiciels 
d’analyse de contrats pour automatiser le processus, ce qui se traduit 
par des gains de temps et des honoraires réduits. En misant sur les 
logiciels infonuagiques, l’intelligence artificielle et l’apprentissage 
machine, notre équipe est en mesure de :

 – passer en revue les contrats; 

 – repérer les dispositions d’intérêt;

 – produire des résumés de contrat;

 – simplifier l’entrée de données dans les annexes sur  
l’information  à fournir.

Gestion de projet et supervision

Chaque mandat est géré par un gestionnaire de projet sous la 
supervision d’un associé de MT>3 et d’une équipe de contrôle de  
la qualité qui en assurent l’exactitude et l’uniformité. Cette méthode 
nous permet d’optimiser le flux de travail et de nous concentrer sur  
les principaux enjeux juridiques et commerciaux que l’examen a  
permis de dégager.



Grâce à la centralisation de ces mandats au sein de la division MT>3, les avocats de McCarthy Tétrault sont 
en mesure d’accorder toute leur attention aux aspects juridiques et stratégiques en consacrant moins de 
temps à la coordination des dossiers.

MT>3 entend : 

 – apporter son soutien à la tarification;

 – s’occuper des tâches de gestion transactionnelle de nature administrative;

 – organiser et gérer le mandat d’examen mené par les spécialistes en examen de documents.

La preuve en chiffres

Projet
Honoraires  

(nouveau modèle)
Honoraires  

(modèle traditionnel) Économies

A 78 512,00 $ 244 195,00 $ 67,80 %

B 114 939,00 $ 407 208,00 $ 71,80 %

C 3 604,00 $ 8 526,00 $ 57,70 %

D 72 995,00 $ 100 356,00 $ 27,30 %

E 117 154,00 $ 276 989,00 $ 57,70 %

F 15 006,80 $ 57 402,80 $ 73,90 %

Économies moyennes 59,40 %

MT>3 et MT>Divisions

Division de McCarthy Tétrault depuis janvier 2017, MT>3 est une équipe indépendante qui mène ses 
activités dans un bureau indépendant. 

La mise en œuvre de 
technologies et d’outils 
innovants nous permet de 
demeurer concurrentiels et 
de réaliser les mandats plus 
efficacement. Notre méthode 
est aussi synonyme d’une 
qualité et d’une uniformité 
supérieures à celles offertes  
par nos concurrents.


