
 
 

  
 

 
 

 

   
     

   

 

 Achat et vente de biens immobiliers : 
étude de cas 

Placement des produits de la criminalité potentiels
 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 

Un client a retenu vos services pour 
l’achat d’un bien résidentiel. Le client 
n’est pas venu au bureau et n’a 
communiqué avec vous que par 
téléphone et par courriel. Au début du 
mandat, le client a indiqué qu’il voulait 
verser le prix d’achat total dans le compte 
en fiducie de votre cabinet d’avocats, 
avant même que la convention finale ne 
soit conclue. 

Selon les vérifications préalables que 
vous avez effectuées, la  somme fournie 
était importante par rapport au revenu 
d’emploi du client.  Après le dépôt des 
fonds du client,  celui-ci a commencé à 
répondre plus lentement à vos demandes 

d’instructions et  a semblé s’intéresser de 
moins en moins aux détails de 
l’opération. À un moment  donné, vous 
avez informé le client que vous aviez 
découvert l’existence d’une servitude sur 
le  titre qui  permettrait à son voisin de 
traverser  en voiture la partie arrière de la 
propriété. Le client  n’a pas semblé s’en 
préoccuper et n’a guère posé de 
questions. Le bien a été acheté pour  une 
somme inférieure à celle des fonds  
déposés. 

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
 

Le client  demande de déposer des fonds dès le début de l’opération, avant 
même que le prix d’achat n’ait été arrêté définitivement, ce qui  est inusité. 

La somme déposée semble élevée par rapport au revenu du client. 

Le client  devient évasif et s’intéresse moins à l’opération, même s’il a 
déposé une somme importante. 

L’opération donne lieu  à des fonds  excédentaires par rapport au dépôt 
initial. 



  
 

  

   
 

 

 

     
     

 
  

  

 
  

    
  

   
   

Qu’auriez-vous dû faire? 

Voici les mesures que vous auriez dû prendre : 

• Proposer au client un moment plus habituel ou approprié pour déposer
des fonds (c.-à-d. juste avant la clôture de l’opération). Les avocats
devraient se méfier des clients qui sont disposés à déposer des sommes
importantes dans un compte en fiducie au tout début d’un mandat (et
certainement avant que les derniers détails de l’opération n’aient été arrêtés).

• Respecter  les exigences relatives  à la source des fonds.  Les avocats et  les
parajuristes sont tenus d’obtenir de leurs clients des renseignements
concernant la source  des fonds  reçus, versés ou transférés dans le cadre  d’une
opération financière qui  n’est pas soustraite aux exigences relatives à la 
vérification de l’identité du client qui  sont énoncées dans le Règlement
administratif no 7.1.

Si la somme que le client souhaite déposer est élevée compte tenu de son profil
socio-économique, l’avocat devrait effectuer des vérifications diligentes plus
poussée au sujet de la provenance des fonds. Dans le cas présent, il aurait fallu
demander des renseignements et des documents supplémentaires démontrant
de quelle façon le client a acquis et conservé les fonds (p. ex., dossiers
bancaires et dossiers de placement, reçus, contrats).

• Déterminer les autres risques associés à l’opération. Vous auriez dû vous
garder d’accepter de la part du client des fonds supérieurs à ceux qui sont
nécessaires pour l’opération et les dépenses connexes (p. ex., honoraires et
débours).

Qu’auriez-vous dû faire? 

• Documents d’orientation : Pour en savoir plus, consultez la page Web du Barreau 
sur la fraude, le Guide de référence rapide sur les signes d’alerte et la Foire aux 
questions sur la provenance des fonds.

• Ligne d’aide à la gestion de la pratique : Les avocats et les parajuristes qui ont 
des questions sur leurs obligations professionnelles en matière de fraude, de 
blanchiment d’argent, de financement des activités terroristes ou d’autres activités 
illégales 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/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/reglements-administratifs/reglement-administratif-no-7-1
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/reglements-administratifs/reglement-administratif-no-7-1
https://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EtudesdecasFRV4.pdf
https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/topics/the-lawyer-client-relationship/anti-money-laundering-and-terrorist-financing/frequently-asked-questions-source-of-funds?lang=fr-ca
https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/topics/the-lawyer-client-relationship/anti-money-laundering-and-terrorist-financing/frequently-asked-questions-source-of-funds?lang=fr-ca
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.pdf
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/domaine-de-pratique/droit-immobilier/lutter-contre-la-fraude-immobiliere
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