
  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

   

  

  
     
   

  

  Achat et vente de biens immobiliers :
étude de cas 

Un  criminel se sert de ses parents âgés pour  blanchir des 

produits de la criminalité
 
 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 
Un couple de gens âgés et leur fils adulte 
vous rencontrent au sujet de l’achat d’une 
maison. Le fils explique qu’il est présent 
afin de soutenir ses parents. Les parents 
reconnaissent ce fait et présentent des 
pièces d’identité valides. Pendant la 
rencontre, c’est surtout le fils qui parle 
pour ses parents. Le revenu des parents 
est constitué d’une modeste pension. Ils 
habitent dans une maison mobile, qu’ils 
prévoyaient garder pour leur fils. Environ 
la moitié du prix d’achat de la nouvelle 
maison provient d’un compte bancaire au 
nom des parents, que le fils les a aidés à 
ouvrir. Le solde est financé au moyen 
d’une hypothèque privée au nom des 
parents. 

Vous aidez le couple à acheter le bien en 
communiquant surtout avec le fils et, 
conformément à ses instructions, vous 
enregistrez le titre du bien au nom des 
parents. L’hypothèque, qui s’élevait à plus 
de 300 000 $, est remboursée 
immédiatement. Le fils revient vous voir 
peu après et demande des 
renseignements sur la préparation de 
nouveaux testaments pour ses parents. Il 
s’avère que le fils est un criminel de 
longue date et qu’il se sert de ses parents 
pour blanchir des produits de la 
criminalité provenant du trafic de 
stupéfiants, de la fraude et du vol 
d’automobiles. 

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
 

Un tiers,  plutôt que les clients,  semble se charger de la prise de décisions. 

Le montant des fonds  privés ou des espèces est disproportionné par 
rapport au revenu légitime connu des clients. 

Il existe une incertitude quant  à l’identité du bénéficiaire ou propriétaire réel. 

Une partie importante de l’hypothèque est remboursée avant la date 
d’échéance, sans explication  logique. 



 
  

 

 
  

 

  
  

 
 

 

 

  
    


 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Qu’auriez-vous dû faire? 

Bien qu’il ne soit pas inhabituel que des membres de la famille aident d’autres 
membres à négocier des problèmes juridiques, vous auriez dû prendre les mesures 
suivantes : 
• Déterminer qui sont véritablement vos clients, c.-à-d. les personnes que vous

représentez réellement et à qui vous offrez réellement des services juridiques.

• Vérifier si vos clients sont soumis à une influence ou à une contrainte indue.

• Confirmer avec vos clients quels sont leurs souhaits quant à la personne
pouvant donner des instructions en leur nom et vous assurer que ces
instructions reflètent leurs souhaits.

• Évaluer si vos clients ont des problèmes de capacité qui pourraient avoir une
incidence sur leur aptitude à prendre des décisions concernant leurs affaires
juridiques ou à vous donner des instructions.

• Déterminer qui sont les véritables bénéficiaires de l’opération en effectuant des
recherches, en examinant des documents ou en enquêtant sur les faits.

• Obtenir du client des renseignements sur l’origine des fonds reçus, payés ou
transférés. Une vérification plus approfondie de la provenance des fonds est
aussi justifiée lorsque le revenu du client est modeste et qu’il n’a pas d’autre
source de richesse apparente (comme la vente d’un bien) et qu’il ne finance
qu’une partie du prix d’achat.

Soutiens et ressources 

  
 

  
 

• Documents d’orientation : Pour de plus amples renseignements, consultez la page 
Web du Barreau sur la fraude ainsi que la Foire aux questions sur la provenance des 
fonds.

• 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 communiquer avec 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://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/domaine-de-pratique/droit-immobilier/lutter-contre-la-fraude-immobiliere
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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