
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

   
     

   

  

 Achat et vente de biens immobiliers :
étude de cas 

Source inexpliquée des ressources utilisées pour  acheter 
un bien 
(Ce scénario s’inspire des faits de l’affaire Wang c. Kesarwani, 2017 ONSC 6821 (CanLII)) 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 
Un couple disposant d’un certain 
patrimoine a récemment immigré au 
Canada en provenance d’un pays à haut 
risque. Le couple a retenu vos services 
pour acheter un bien résidentiel important 
et pour constituer une entreprise en 
personne morale. La maison a été 
achetée sans aucun financement. Le 
couple s’est séparé peu après son 
installation au Canada. Malgré la 
séparation, les ex-époux ont continué à 
acheter et à aménager des biens 
résidentiels ensemble, habituellement 
sans aucun financement et par 
l’intermédiaire de leur société commune. 

À un moment donné, l’ex-mari a transféré 
son intérêt dans la société à un agent 
immobilier auquel le couple avait eu 
recours pour les achats, et cet intérêt lui a 
été retransféré peu de temps après. 
Hormis ces placements immobiliers, le 
couple n’avait aucun emploi ou intérêt 
commercial au Canada. L’ex-mari était un 
joueur invétéré et avait besoin du revenu 
provenant des biens pour financer ses 
activités de jeu 

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 

Les clients  sont originaires d’un pays  à haut risque, soit un pays qui  a été identifié par les  
autorités compétentes comme un pays  présentant un risque élevé de blanchiment d’argent, en 
raison notamment de la corruption et des crimes financiers  et de la faiblesse des  lois et 
mesures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 

Source inexpliquée des  ressources utilisées pour  acheter des  biens. 

Achat de plusieurs biens résidentiels sans  financement sur une courte période. 

Mariage de convenance possible (séparation peu après  l’arrivée au Canada). 

L’intérêt du client dans la société est transféré de façon étrange et lui est retourné sans raison 
apparente. 

Le client est un joueur invétéré. 

Qu’auriez-vous dû faire? 

Voici les mesures que vous auriez dû prendre : 

• Déterminer et gérer les risques. Les signes d’alerte mentionnés dans le
présent scénario (activités de jeu importantes, mariage de convenance
possible, achats importants sans aucun financement) invitent à la prudence.

• 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. Dans le présent scénario, étant donné que votre client est
originaire d’un pays à haut  risque et possède des ressources dont l’origine est
mystérieuse, vous auriez dû faire d’autres recherches, notamment demander 
des documents justificatifs supplémentaires au sujet de la source des fonds. 

• Refuser le mandat. À moins d’être raisonnablement convaincu que l’argent
n’est pas un produit de la criminalité, vous n’auriez pas dû représenter ou
continuer à représenter les clients.

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


 

  
 

  

   
 

   

Soutiens et ressources 

• 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://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EtudesdecasFRV4.pdf
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/domaine-de-pratique/droit-immobilier/lutter-contre-la-fraude-immobiliere
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.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
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