
 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 
 

   
     

   

  

  Achat et vente de biens immobiliers :
étude de cas 

Ventes successives par  un client dont le revenu est faible
 
par rapport aux montants payés
 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 
Une personne dans la vingtaine ayant 
travaillé comme manœuvre vous a 
consulté pour acheter plusieurs biens 
immobiliers. Le client semblait avoir 
négocié de bons prix pour les biens. Vous 
étiez d’avis que le client réalisait une très 
bonne affaire, même si le marché était 
léthargique. Le client affirmait que le 
financement des achats provenait de 
ventes immobilières antérieures. 

Peu après les achats, le client a demandé 
à un autre avocat de le représenter 
relativement à la vente des mêmes biens 
à un prix plus élevé. Les acheteurs 
étaient également dans la jeune vingtaine 
et avaient des emplois faiblement 

rémunérés. Le client avait en fait 
contracté des prêts hypothécaires sur les 
biens au moyen de faux documents, 
générant ainsi des produits de la 
criminalité. Les multiples reventes ont 
contribué à blanchir ces fonds. 

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 fonds  à la disposition du client  semblent élevés par rapport  à son 
revenu. 

Le client et  les autres parties  semblent être jeunes pour effectuer des 
opérations à valeur élevée, compte tenu de leur revenu. 

Les biens sont achetés sans aucun financement. 

Le client a effectué des opérations immobilières successives qui  ne cadrent 
avec la dynamique normale du marché. 

Le motif  des opérations n’est pas clair. 

La valeur présumée des biens augmente rapidement à chaque opération 
successive, malgré le court laps de temps entre les opérations. 

Le client  change de conseiller juridique en peu de temps,  sans raison  
apparente. 



  
 

  

  
 

  

 
   

 

  

 

Qu’auriez-vous dû faire? 

Voici les mesures que vous auriez dû prendre : 
• Déterminer les objectifs et les motivations du client. Avant de représenter

un client, vous devez être convaincu que l’explication qu’il vous donne permet
raisonnablement de conclure que les opérations sont légitimes. L’avocat
engagé ultérieurement dans le cadre d’une vente successive devrait aussi se
renseigner sur les raisons pour lesquelles le client retient les services d’un
nouveau conseiller juridique.

• 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  un client  à revenu faible ou modeste n’ayant pas d’autre
source de richesse  apparente propose  d’acheter un bien sans aucun
financement, les avocats  devraient demander des renseignements ou
documents supplémentaires. Dans le présent scénario, vous auriez dû
demander des renseignements ou documents  supplémentaires justifiant les «
ventes  immobilières antérieures » qui  auraient généré le  financement initial.

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://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/b/by/by-law-7.1-operational-obligations-01-25-18-fr.pdf
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/b/by/by-law-7.1-operational-obligations-01-25-18-fr.pdf
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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