
  
  

  
     

   

 

Gestion des affaires du client et 
présentations : étude de cas 
Défaut d’effecteur des vérifications préalables en 
raison de la source de la recommandation 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 

Vous  êtes un(e)  associé(e) dans  un  
cabinet d’avocats.  Vous  êtes allé(e) voir  
une  société cliente d’envergure  pour  
discuter d’un  nouveau  dossier majeur  
potentiel. Lors  d’une pause, le chef de  la 
direction  de  la société cliente vous  
présente son neveu.  Celui-ci  a b esoin  
d’aide dans le cadre de certaines  affaires  
commerciales. Le c hef de la  direction  vous  
indique  qu’il v ous  serait  «  très  
reconnaissant  »  si v ous  acceptiez  de 
représenter s on  neveu.  Vous  voulez  plaire  
à  la s ociété cliente et les  dossiers  ne 
semblent pas  trop compliqués. Pressé(e)  
de donner une  réponse i mmédiate,  vous  
acceptez  de  représenter l e nouveau  client.  
Puisque le neveu vous  a  été recommandé  
par  un client de marque  et  que l’on vous  a  
fourni  des preuves que l e neveu a d es  
comptes  auprès  d’au moins  deux  grandes  
banques,  vous  omettez  d’effectuer  des  
vérifications  préalables  complètes. 

Au cours  des  deux  années  suivantes,  vous  
représentez  le neveu dans  le  cadre  
d’affaires commerciales  simples  et, à la 
suite de diverses  opérations,  des sommes  
importantes  ont été v ersées  dans  le 
compte en fiducie de  votre cabinet  
d’avocats et  s’y trouvent toujours. Un jour,  
la  police communique avec  vous pour  
vous informer qu’elle  enquête sur le 
neveu, car l’on soupçonne que c e dernier  
participe à  un réseau de fraude. Peu d e  
temps  après,  le  neveu  vous  appelle  pour  
vous  demander  de transférer  vers une  
banque  étrangère une  somme importante  
que  vous  détenez  en fiducie  pour l ui.  

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 insiste pour que vous représentiez un membre de sa famille 
que vous ne connaissez pas (en l’espèce, en misant sur le fait que vous 
voulez plaire au client). 

À  la suite d’opérations, des sommes importantes sont conservées au 
nom  du client dans le compte en fiducie de votre cabinet d’avocats.  

Le client fait l’objet d’une enquête pour activités frauduleuses. 

Qu’auriez-vous dû faire? 

Peu importe la source d’une recommandation, vous devez toujours confirmer et 
vérifier l’identité d’un client, comme l’exige le Règlement administratif 7.1. 

Vous devez également  veiller à comprendre  et  à respecter  les exigences du Barreau  
en ce qui  concerne les comptes en fiducie : 

•	 Utilisez uniquement votre compte en fiducie pour conserver des fonds qui sont 
liés à la prestation de services juridiques (voir la règle 3.2-7.3 du Code de 
déontologie). 

•	 Vous devez débourser les fonds détenus en fiducie pour le client dès qu’il est 
possible de le faire une fois que les services juridiques ont été rendus (voir la 
règle 3.5-6 du Code de déontologie et le Règlement administratif no 9). 

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/code-de-deontologie
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie
https://www.lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/reglements-administratifs/reglement-administratif-no-9
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie


 Pour de plus amples renseignements, consultez les 
pages Web du Barreau sur les Exigences pour les avocats concernant l’identification 
des clients et la vérification et la .

 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 de plus amples renseignements, consultez les 
pages Web du Barreau sur les Exigences pour les avocats concernant l’identification
des clients et la vérification et la Gestion des comptes en fiducie.

• 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/sujets-lies-a-la-gestion-de-la-pratique/gestion-des-finances/comptes-en-fiducie/gestion-des-comptes-en-fiducie
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://www.lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujets-lies-a-la-gestion-de-la-pratique/rapport-avocat-client/identification-et-verification
https://www.lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/sujets-lies-a-la-gestion-de-la-pratique/rapport-avocat-client/identification-et-verification
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