
  

Mauvaise utilisation de comptes en 
fiducie : étude de cas 
Opération annulée et  transfert de fonds sans  aucun 
travail  juridique important
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Les faits 

Une nouvelle  cliente communique avec 
votre cabinet  d’avocats afin d’obtenir des 
services  juridiques pour l’achat de certains 
actifs. Le cabinet  vous confie le dossier.  
Vous êtes nouveau/nouvelle dans l a 
profession et  vous souhaitez élargir votre 
liste de clients et  attirer de nouveaux clients 
pour le cabinet. La nouvelle cliente semble 
prête à retenir vos services et  votre cabinet. 

À la  demande de la cliente, vous lui 
fournissez les détails du compte en fiducie 
du cabinet  avant d’avoir confirmé l’identité 
de la cliente et procédé aux vérifications 
nécessaires, et  avant que la lettre de 
mandat soit signée.  

La cliente dépose rapidement des fonds 
dans le compte en fiducie de votre 
cabinet. Après le dépôt des fonds, la 
cliente ne répond pas immédiatement à 
vos communications  ou à vos demandes 
de se présenter à votre bureau, et  ne 
donne aucune autre instruction.  

Lorsqu’elle vous répond par courriel  
quelques jours plus tard,  elle explique 
qu’elle n’a plus l’intention d’acheter les 
actifs et demande que les fonds  déposés 
lui soient retournés. Cependant, elle 
demande que les fonds soient envoyés à 
un tiers, et  non remis dans le compte 
original. 

. 
Remarque :  Bien que les services  juridiques décrits dans la présente étude de cas ne relèvent pas du champ 
de pratique des  parajuristes, les  signes d’alerte et  les pratiques  exemplaires s’appliquent avec les  
modifications qui  s’imposent à la prestation de services  juridiques par des  parajuristes. 



  
 

 

  

  

  

Signes d’alerte 

La cliente veut déposer les fonds le plus rapidement possible. 
Transaction is abandoned shortly after the funds are deposited 

La transaction  est annulée peu après le dépôt des fonds. 

La cliente semble enthousiaste au début,  mais devient difficile  à joindre 
après le dépôt des fonds. 

La cliente demande que les fonds déposés soient retournés avant que 
tout travail  juridique important ne commence. 

La cliente demande que les fonds déposés soient transférés dans un 
nouveau  compte ou à un tiers, au lieu d’être remis dans le même compte. 

• La cliente ne répond pas aux communications  directes sans qu’il y ait de
raison  valable pour expliquer cela.

Qu’auriez-vous dû faire? 

Vous auriez dû procéder à une évaluation des risques et procéder aux vérifications 
préalables avant que les fonds de la cliente soient déposés dans votre compte en fiducie. 

Entre autres, vous auriez dû prendre les mesures suivantes : 

• Suivre les étapes indiquées dans le Règlement administratif no 7.1 en ce qui
concerne l’identification des clients et les vérifications.

• Confirmer les détails de l’opération, y compris l’objet de l’opération.

• Obtenir des renseignements sur la provenance des fonds, si nécessaire.

• Vous assurer qu’il n’y a aucun risque raisonnable qu’en représentant la cliente ou en
agissant dans l’opération, vous contribuiez à une fraude ou à tout autre type de
conduite illégale, y compris le blanchiment d’argent, ou encouragiez de telles
conduites.

https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/reglements-administratifs/reglement-administratif-no-7-1


 

 

 
 

Pratiques exemplaires recommandées 

Vous devriez aussi prendre les mesures suivantes : 

Éviter de fournir les détails de votre compte en fiducie à des clients ou, à tout le  
moins, s’abstenir de le faire tant que vous n’avez pas procédé à une évaluation 
des risques et à vos vérifications préalables au sujet du client  afin de vous 
assurer  qu’il n’y a pas de risque raisonnable qu’il s’agisse d’une fraude ou d’un 
autre type de conduite illégale. 

Restituer au client ou au payeur initial, selon les circonstances, les fonds en 
fiducie non utilisés. 

Au minimum,  demander au client  d’expliquer pourquoi il demande que les fonds  
soient versés à un tiers. 

Renvoyer les fonds à la source  initiale si vous avez des doutes concernant le  
paiement proposé et déterminer si vous pouvez continuer  à représenter le  
client. 

Soutiens et ressources 

 
 

   

• Documents d’orientation : Pour de plus amples renseignements, consultez la page 
Web sur les Exigences pour les avocats concernant l’identification des clients et le 
Guide de référence rapide sur les signes d’alerte.

• Ligne d’aide à la gestion de la pratique : Les avocats ou parajuristes qui ont des 
questions sur leurs obligations professionnelles en matière de blanchiment d’argent 
et de financement d’activités terroristes peuvent appeler la Ligne d’aide à la gestion 
de la pratique. 

La présente étude de cas a été adaptée pour les  avocats  de l’Ontario à partir du document  Études de cas 
sur l ’évaluation des  risques pour la profession juridique (février 2020) de la Fédération des  ordres 
professionnels de juristes du Canada avec  sa permission. 

https://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EtudesdecasFRV4.pdf
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/ligne-d%E2%80%99aide-a-la-gestion-de-la-pratique
https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/practice-management-helpline
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/ligne-d%E2%80%99aide-a-la-gestion-de-la-pratique
https://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EtudesdecasFRV4.pdf
https://www.lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujets-lies-a-la-gestion-de-la-pratique/rapport-avocat-client/identification-et-verification
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.pdf
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