
  
 

  
  

 
  

 

   
     

   

 

Création et gestion des fiducies et 
des sociétés : étude de cas 
Gestion d’une fiducie existante qui  peut contenir des 
biens criminellement obtenus
 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 

Un client s’est rendu à votre cabinet pour résilier une fiducie établie par sa mère 
défunte. Le client était l’unique bénéficiaire de la fiducie. Lorsqu’il a été interrogé au 
sujet de la source des fonds de la fiducie, le client est demeuré vague et a semblé 
évasif. Quand vous avez cherché à en savoir plus, le client l’a informé qu’il était possible 
que sa mère ait détourné les fonds de son employeur de longue date sur une période de 
plusieurs années. Le client vous a demandé des conseils concernant la disposition des 
actifs dans la fiducie et toute obligation juridique envers l’ancien employeur. 

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 n’est pas bien connu de l’avocat. 

Les fonds dans la fiducie peuvent provenir d’une activité illégale. 

Que devriez-vous faire? 

Si vous soupçonnez que des actifs peuvent avoir été obtenus dans le cadre d’une 
activité illégale, vous avez des obligations juridiques et professionnelles de demander 
d’autres renseignements. Le fait de faciliter la distribution des actifs de la fiducie au 
client sans demander de tels renseignements et sans être convaincu que les fonds du 
compte en fiducie ont été obtenus légalement est susceptible de mener à la violation 
de vos obligations juridiques et professionnelles. 

Sur le plan juridique ou professionnel, il n’y a aucun problème à préparer un avis sur 
les droits de l’employeur victime de fraude et sur l’impact de ces droits sur les actifs 
de la fiducie et le droit du client à ces actifs. 



  
 

  

  
 

   

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/lawyers/practice-supports-and-resources/practice-management-helpline
https://flsc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EtudesdecasFRV4.pdf
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