
  

 

 
 

 
  

 

 

 

    
     

    

 

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

Fiducie gérée pour faciliter une fraude
 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 

Votre client a retenu les services d’un 
avocat pour établir une fiducie. Après 
l’établissement de la fiducie et la fin du 
mandat, le client a créé une fausse 
généalogie pour la fiducie, en prétendant 
qu’il s’agissait d’une fiducie de longue date 
associée à une monarchie européenne. Il a 
ensuite sollicité des placements pour de 
faux prêts. Vous êtes un nouvel avocat et le 
client vous a engagé pour gérer la fiducie, 
et il a fait publier vos titres de compétence 
pour légitimer la fiducie. Le client vous a 
ensuite fourni de faux documents au sujet 
de la fiducie. 

Le client vous a ensuite demandé de 
donner des garanties pour le compte de la 
fiducie, de tenir un compte fiduciaire 
bloqué dans lequel des « placements » 
pourraient être déposés et de distribuer 
sur demande les sommes déposées au 
client et à ses tiers associés. 

REMARQUE : Bien que les services juridiques décrits dans cette étude de cas ne relèvent pas du champ de 
pratique des parajuristes, les signes d’alerte et les pratiques exemplaires sont tout de même valides, sous 
réserve des modifications qui s’imposent, pour la prestation de services juridiques par des parajuristes 



 
 

   

  

  
  

 
 

 
 

 
   

  

 

Signes d’alerte 

Le client a retenu les services de différents conseillers juridiques pour 
établir la fiducie et, plus tard, pour la gérer en vue d’en dissimuler les 
origines. 

Les sommes versées dans la fiducie semblent être des paiements à 
l’avance dans le cadre d’un stratagème potentiellement frauduleux. 

Le client a invoqué votre réputation pour promouvoir la fiducie. Client 
does not have a bank account in the jurisdiction 

Le client  vous a demandé de donner des garanties, de recevoir des 
paiements à l’avance et  de distribuer des fonds  de la fiducie au client  et  
à des tiers. 

Que devriez-vous faire? 

L’obligation juridique et professionnelle des avocats de ne pas représenter un client, 
s’il est raisonnablement probable qu’une telle représentation contribuera ou mènera à 
la perpétration d’un crime, constitue une obligation très sérieuse. Dans ce cas, tout 
porte à croire que la fiducie était utilisée de façon frauduleuse. 

Dans un tel cas, vous devriez : 

• Effectuer des vérifications préalables supplémentaires, notamment en obtenant et 
en examinant soigneusement les documents se rapportant à la création et à 
l’existence de la fiducie. 

• Scruter les opérations qui financent la fiducie en demandant des renseignements 
supplémentaires, en examinant les faits et en déterminant les objectifs du client. 

• Refuser de suivre les instructions, sauf si vous obtenez les renseignements 
supplémentaires portant sur les signes d’alerte et concluez que le fait de suivre les 
instructions du client ne facilite pas la malhonnêteté, la fraude, le crime ou une 
conduite illégale (règles 3.2-7 et 3.7-7 du Code de déontologie). 

https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie


  
 

  

  
 

  
  

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 contacter la Ligne d’aide à la gestion de la pratique 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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