
«Grâce à l’IA, je peux me concentrer sur les analyses  
qui relèvent du droit.»

Analyse automatique des contrats avec l’intelligence artificielle (IA)

L’intelligence artificielle est la clé d’une analyse efficace des données. Avec Automatic Contract Analysis, 
Swisscom a développé une application IA qui facilite considérablement le travail des services contractuels 
des entreprises. Cette solution est utilisée avec succès chez Swisscom Group Steering.

Le défi
Swisscom analyse plus de 70 000 
documents contractuels anciens. 
L’objectif est, entre autres, de s’assu-
rer que les contrats avec les clients 
commerciaux – conclus il y a sou-
vent longtemps – satisfont bien aux 
exigences réglementaires actuelles. 
Ceci permet de prendre les mesures 
nécessaires et de les prouver.

La solution
Automatic Contract Analysis analyse 
les contrats existants et nouveaux 
conclus avec les clients et les classe 
en groupes qui sont synchronisés 
avec les catégories juridiques exis-
tantes. Les composants du contrat 
sont répertoriés et comparés. L’IA réa-
lise alors les connexions correspon-
dantes. Ceci permet de rechercher, de 
manière ciblée, certains documents 
et éléments.

Monsieur Gamma, veuillez compléter les phrases suivantes.
L’intelligence artificielle de Contract Analysis permet …
«… des analyses complètes des contrats sinon impossibles à réaliser aussi vite». 
La solution nous plaît, car …
«… nous effectuons des recherches de manière intuitive et obtenons vite de 
bons résultats». 
Les clients de Swisscom s’intéressent à cette solution, car …
«… les nouvelles exigences réglementaires requièrent une vue d’ensemble». 
Mon slogan publicitaire pour Contract Analysis serait:
«Connaissez-vous vraiment le contenu de vos contrats?»

swisscom.ch/ai

Swisscom 
>  Secteur d’activité: télécommu-

nications et TI
>  Chiffre d’affaires net, objectif 

2017: près de CHF 11,6 milliards
>  Clients: clients privés, PME,  

clientèle entreprises
>  Collaborateurs: > 21 000
>  Ambition: être le meilleur compa-

gnon de la transformation numé-
rique 
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Swisscom Enterprise Customers 
Case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/themen/digital-business/artificial-intelligence.html

