
    
  

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
  
 

  
  

 
  

 
 

  
 

  
 

  

  
     

   

 

Gestion des affaires du client et 
présentations : étude de cas 
L’avocat ne réagit pas aux signes avant-coureurs de 
blanchiment d’argent 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 
Un client qui possédait plusieurs biens locatifs 
résidentiels vous a consulté pour obtenir de l’aide 
relativement à l’achat d’un autre bien locatif. Il 
n’avait pas encore choisi le bien à acheter. Il a 
déclaré qu’il voulait retenir les services d’un avocat 
avec qui il aimerait travailler et à qui il pourrait faire 
confiance avant de choisir le bien. Vous aviez de 
nombreux intérêts en commun et vous entendiez 
très bien. Vous vous êtes rencontrés souvent et 
êtes devenus amis, mais le client ne vous a pas 
immédiatement confié de travail. 

Un jour, le client vous a dit qu’il avait trouvé un bien 
qui lui convenait, mais qu’il ne pouvait l’acheter en 
raison de problèmes temporaires de liquidités 
attribuables à des réparations qu’il devait effectuer 
dans l’un de ses logements locatifs. Il vous a 
demandé un prêt à court terme pour aider à 
financer l’achat, que vous lui avez consenti en lui 
prêtant de l’argent provenant de votre compte 

personnel. Vous n’avez pas dit au client d’obtenir 
des conseils juridiques indépendants. 

L’opération a été conclue et, peu après la clôture, le 
client a remboursé le prêt. Le client a 
ultérieurement acheté deux autres biens, dont l’un 
a été financé par un autre prêt que vous lui avez 
consenti ; l’autre a été financé par des paiements 
provenant du compte d’un tiers. Le client a expliqué 
que le tiers lui devait de l’argent pour un loyer 
impayé. Vous avez cru le client sur parole et n’avez 
pas demandé de renseignements supplémentaires 
ni de documents justificatifs concernant cette dette. 
Vers la même époque, vous avez vu un reportage 
selon lequel le client faisait l’objet d’une enquête 
pour sa participation à des activités criminelles 
organisées. Les opérations immobilières ont été 
conclues sans aucun problème et le deuxième prêt 
a été remboursé rapidement. 

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 veut établir une relation sans qu’aucun travail précis ne soit 
même demandé. 

La source  des fonds destinés aux opérations est inhabituelle. Client may  
be involved in the illegal drug trade 

Le manque de renseignements sur la source des fonds servant à 
rembourser les prêts 

Les paiements en provenance de tiers.  

Le client est soupçonné d’être associé à des criminels. 

Qu’auriez-vous dû faire? 

Vous devriez toujours faire preuve d’une grande prudence lorsqu’un client veut établir une 
relation sans vous demander d’effectuer un travail juridique précis. Un criminel pourrait 
vouloir vous manipuler psychologiquement dans le cadre d’un stratagème illégal. 

Dans ce scénario, vous auriez dû prendre les mesures suivantes : 

•	 Cerner les risques liés à l’opération. Les prêts à court terme de sommes importantes 
déclenchent des signes d’alarme que vous auriez dû percevoir et auxquels vous auriez 
dû réagir. 

•	 Respecter vos obligations professionnelles visant les opérations avec les clients. Il vous 
est interdit de consentir des prêts à un client qui n’est pas une personne liée, à moins 
que l’opération ne soit juste et raisonnable pour le client ; que tout intérêt conflictuel soit 
expliqué au client ; que le client reçoive une représentation juridique indépendante ; et 
que le client consente à l’opération (règles 3.4-27 à 3.4-29 du Code de déontologie). 

•	 Refuser de le représenter. Après avoir découvert des liens soupçonnés avec le crime 
organisé, vous n’auriez pas dû représenter le client. 

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


 Pour en savoir plus, consultez la page du Barreau sur la 
fraude, le Guide de référence rapide sur les signes d’alerte et le Code de 
déontologie du Barreau. 

 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  . 

  
  

Soutiens et ressources 
• Documents d’orientation : Pour en savoir plus, consultez la page du Barreau sur la

fraude, le Guide de référence rapide sur les signes d’alerte et le Code de 
déontologie du Barreau.

• 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://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/lawyers/practice-supports-and-resources/practice-management-helpline
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/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie
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