
  

  

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

    
 

  
     

   

Gestion des affaires du client et 
présentation : étude de cas 
Cliente de l’étranger et création de sociétés-écrans
 

Mise à jour  en juillet 2021 

Les faits 

Une femme a communiqué avec votre 
cabinet d’avocats et a retenu vos services 
en vue de créer des sociétés sous le régime 
de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions. Elle a présenté des pièces d’identité 
valables et a déclaré qu’elle était citoyenne 
du Canada et d’un pays qui pose un risque 
élevé. Elle n’avait pas d’emploi au Canada, 
mais elle était une administratrice de 
plusieurs sociétés dans d’autres ressorts. 
Elle a décrit ces autres sociétés en termes 
généraux, en déclarant que la plupart 
étaient des entreprises d’importation et 
d’exportation. La cliente a décrit de façon 
similaire les sociétés canadiennes qu’elle 
voulait créer. Elle vous a dit que les sociétés 
canadiennes seraient initialement financées 
par les sociétés à l’extérieur du pays. 

La cliente a fourni des documents et votre 
cabinet d’avocats a effectué une recherche 
au sujet des sociétés, qui ont été vérifiées, 
mais qui semblaient être principalement des 
sociétés de portefeuille. Après que vous 
ayez commencé à créer les sociétés 
canadiennes conformément aux instructions 
de la cliente, vous êtes tombé sur des 
articles de presse indiquant que, même si 
elle avait un nom de famille différent, la 
cliente semblait être la fille d’un ancien chef 
d’État bien connu, accusé de corruption. 

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
 

La cliente est citoyenne d’un pays qui  pose un risque élevé. Ces pays ont 
été identifiés par les autorités compétentes comme présentant un risque 
élevé de blanchiment d’argent, en raison notamment de la prévalence de 
la corruption  et  des crimes financiers et  de la faiblesse  des lois et 
mesures en matière de lutte contre le  blanchiment d’argent. 

La cliente est administratrice de plusieurs sociétés dans de nombreux 
ressorts. 

La cliente ne peut fournir que des descriptions  générales des sociétés 
dont elle est administratrice. 

La raison  justifiant la  création des nouvelles sociétés est vague. 

La provenance des fonds  est incertaine. 

Le financement des nouvelles sociétés canadiennes provient 
exclusivement de l’extérieur du pays. 

La cliente semble être une personne politiquement vulnérable (PPV),  ou 
avoir des liens avec une telle personne. Une  PPV est une personne qui  
s’est vue confier des fonctions publiques bien en vue au sein de 
gouvernements nationaux ou étrangers  ou d’organisations 
internationales, ainsi que de leurs familles et associés. 

Le rôle d’administratrice de la cliente pourrait constituer une tentative de 
dissimuler l’identité du véritable propriétaire  ou des véritables parties  à 
l’opération. 



 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  . 

   
  

    
 
   

 

  
  

 

Qu’auriez-vous dû faire? 

Vous auriez dû prendre les mesures suivantes : 

• Prendre des mesures pour déterminer si la cliente est une PPV. Voir la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités
terroristes pour obtenir une liste complète de PPV et consulter le site Web du
CANAFE pour obtenir de plus amples renseignements sur les PPV.

• Vous renseigner davantage sur la source des fonds et les plans d’affaires
des sociétés qui seront créées au Canada et sur le rôle réel de la cliente au sein
de ces sociétés, ainsi que dans d’autres sociétés.

• Refuser de la représenter, sauf si vous êtes raisonnablement convaincu de la
légitimité des opérations pour lesquelles on vous engage.

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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