
   
   

     
     

     
   

    
   

    
  

  
    

  
    

    
  

   
 

  
   

   
       

    
    

 
    

   
     

  
  

     
    

   
  

     
      

   

Création et gestion des fiducies et 
des sociétés : étude de cas 

Création d’une fiducie privée
 

Mise à jour en juillet 2021
 

Les faits 
Une femme communique avec le cabinet 
d’avocats de taille moyenne où vous 
travaillez afin d’obtenir des conseils 
juridiques sur la création d’une fiducie. Elle a 
trouvé votre cabinet d’avocats en faisant des 
recherches sur Internet. La femme est 
originaire d’un pays qui présente un risque 
géographique. Elle fournit un visa valide à 
titre de preuve d’identité. Elle vous demande 
de créer une fiducie pour gérer un héritage 
qu’elle a reçu dans son pays d’origine. 
L’héritage sera envoyé par virement 
télégraphique dans le compte en fiducie de 
votre cabinet d’avocats au Canada, puis 
versé dans la fiducie de la cliente. La cliente 
vous demande un avis juridique sur des 
questions fiscales et les exigences de 
déclaration pour la fiducie. 

La cliente souhaite agir comme fiduciaire et 
désigner ses enfants adultes, dont l’un vit 
au Canada, comme bénéficiaires. Elle n’a 
pas de résidence ni de compte bancaire au 
Canada. La cliente vous demande 
également si vous pouvez lui recommander 
un comptable agréé et un banquier au 
Canada. Le type de fiducie que demande la 
cliente représente une structure normale et 
la plupart des avocats qui ont de 
l’expérience dans le domaine des fiducies 
connaissent bien cette structure. Le but de 
la cliente semble être la gestion des actifs 
au profit de ses enfants. Même si les 
conséquences fiscales sont complexes, le 
plan en soi est relativement typique. 

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 

Vous ne connaissez  pas la c liente et  la source d u c ontact  (c.-à-d. qu’elle  a  
trouvé v otre cabinet  sur  Internet)  n’est  pas plus  rassurante 

La cliente  est  originaire  d’un pays  qui présente  un risque  géographique.  
Les pays qui présentent  des risques géographiques sont  des pays qui ont  
été désignés par les autorités  compétentes  comme  présentant  un  risque  
élevé d e blanchiment d’argent,  en  raison n otamment de  la prévalence d e  
la  corruption  et  des crimes  financiers,  et en r aison de  la faiblesse  des lois  
et  des mesures  pour  lutter  contre l e blanchiment d’argent  dans  ces pays 

Les  fonds  seront  transférés  de l ’extérieur du pays vers  le  compte en 
fiducie de votre cabinet  d’avocats. 

La cliente n’a  pas  de c ompte b ancaire a u  pays. 

La cliente vous  demande  de  la  présenter à  plusieurs professionnels (p.  
ex.,  comptable agréé  et  banquier), ce qui indique  une a bsence de liens  
avec  le r essort. 

Que devriez-vous faire? 
Bien que le plan pour la création de la fiducie ne soit pas inhabituel, il y a plusieurs 
signes d’alerte et plusieurs facteurs semblent indiquer qu’il pourrait s’agir d’une affaire de 
blanchiment d’argent. De plus, il n’y a aucune raison valable pour que les fonds passent 
par le compte en fiducie de votre cabinet. 

Dans de telles circonstances, vous devriez prendre les mesures suivantes : 

• Conseiller à la cliente d’ouvrir un compte bancaire canadien et ne pas accepter que
les fonds soient versés directement dans le compte en fiducie de votre cabinet.

• Vous renseigner sur l’origine des fonds, notamment en demandant des documents à
l’appui. Les avocats et parajuristes doivent obtenir du client des renseignements sur
l’origine des fonds reçus, payés ou transférés lorsqu’ils fournissent des services
juridiques  dans  le  cadre d’une opération f inancière qui n’est  pas exemptée des
exigences de  vérification relatives aux  clients énoncées  dans  le Règlement
administratif no 7.1.

• Si, après avoir demandé d’autres renseignements, vous n’êtes pas objectivement
convaincu(e) que les opérations sont légitimes, vous ne devez pas représenter le
client.

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 

• Ligne d’aide à la gestion de la pratique : : Les avocats et parajuristes qui ont des 
questions sur leurs obligations professionnelles en matière de fraude, de blanchiment 
d’argent, de financement d’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
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