
  
 

  
      

   
    

    
    
     

   
  

 
  

   
 

    
   

   
   

 
 

  
  

  
  

  
    

 

   
 

   
   

    
     

  
 

  
   

    
       

   
  

     
 

    
  

     

  
    

   

Gestion des affaires du client et 
présentations : étude de cas 
Personne politiquement vulnérable de l’étranger 
investissant au Canada 

Mise à jour  en juillet 2021 

Les faits 
Un particulier a demandé à votre cabinet de le 
représenter dans le cadre de l’achat d’une 
franchise sportive locale. En qualité d’avocat 
principal du cabinet, vous vous êtes réjoui de 
ce mandat, car le cabinet avait de moins en 
moins de dossiers en droit du sport 
récemment. Le client éventuel était un homme 
riche qui avait fait sa fortune dans l’industrie 
minière, dans un pays qui représente un haut 
risque en raison de la corruption qui y règne. 
Le cabinet a procédé à l’identification du client 
et à la vérification de son identité et a 
découvert qu’il s’agissait d’une personnalité 
politique importante dans son pays d’origine. 
Il était membre de l’Assemblée législative 
nationale et il avait déjà été ministre des 
Ressources naturelles. En raison de ces 
postes, le client était une personne 
politiquement vulnérable (PPV) de l’étranger 
au sens de la législation canadienne en 
matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent. 

Vous avez soulevé la question de la 
provenance des fonds auprès du client, qui a 
répondu que l’acquisition serait financée par 
le produit de la vente d’une de ses anciennes 
entreprises d’exploitation minière. 

Votre cabinet a accepté le mandat. Tandis que 
vous conseilliez le client au sujet du 
placement proposé, un avocat subalterne a 
porté à votre attention un article de presse 
selon lequel le client avait été accusé de 
subornation dans le cadre de l’obtention des 
concessions minières sur lesquelles reposait 
sa fortune. De plus, au cours de ses années 
en politique, le client avait été impliqué dans 
un scandale concernant des dépenses, mais il 
avait été déclaré non coupable de ces 
accusations par suite d’une enquête 
parlementaire. 

Vous avez soulevé la question de la 
subornation auprès du client, qui a expliqué 
que les accusations avaient été déposées 
pour des motifs politiques et fabriquées par un 
adversaire pour le discréditer. Vous avez 
accepté l’explication du client. Quelques 
années plus tard, un tribunal étranger a 
déclaré le client coupable de subornation et 
de corruption relativement aux droits miniers 
et à l’enquête parlementaire, et a ordonné 
que les actifs du client soient bloqués. 

REMARQUE : Bien que les services juridiques mentionnés dans la présente étude de cas débordent le cadre du 
champ d’activités des parajuristes, les signaux d’alarme et les recommandations concernant les pratiques exemplaires 
s’appliquent, avec les adaptations de circonstance, à la prestation de services juridiques par les parajuristes. 



Signes d’alerte
 

Le client  a obtenu sa fortune dans un pays à haut  risque, soit un pays 
qui  a été identifié par les autorités compétentes comme un pays 
présentant un risque élevé de blanchiment d’argent, en raison  
notamment de la prévalence de la corruption  et  des crimes financiers  
ainsi que de la faiblesse des lois et mesures en matière de lutte 
contre le  blanchiment d’argent. 

L’exploitation minière et l’extraction de ressources naturelles dans un 
pays affichant un niveau de corruption  élevé peuvent poser un plus 
haut  risque de blanchiment d’argent. 

Le client  est une PPV,  soit une personne qui  s’est vu confier des 
fonctions bien en vue au sein de gouvernements nationaux ou 
étrangers ou d’organisations internationales, ainsi que sa famille et 
ses associés. 

Le  client fait l’objet d’allégations de corruption. 



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

 Les avocats et les parajuristes qui ont
des questions sur leurs obligations professionnelles en matière de fraude, de 
blanchiment d’argent, de financement des activités terroristes ou d’autres activités
illégales peuvent appeler la 

   
 

 
  

 

 

  

 

 Qu’auriez-vous dû faire? 

Vous auriez dû : 

• Mener une évaluation des risques et une vérification préalable complètes.
Étant donné que vous saviez que le client est une PVV et qu’il est originaire d’un
pays ou d’une région à haut risque, vous auriez dû effectuer une évaluation plus
poussée des risques et mener des vérifications préalables additionnelles.

• Mener des recherches et vérifier les faits. Vous auriez dû mener des
recherches indépendantes au sujet des renseignements fournis au lieu de vous
fier uniquement à l’explication du client.

• Refuser le mandat. À moins que vous n’ayez été objectivement convaincu que
vous ne faciliteriez pas la perpétration d’une infraction criminelle ou l’exercice
d’une autre activité illégale, vous auriez dû refuser de représenter ou de continuer
à représenter le client dans ces circonstances.

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

sur la fraude et le Guide de référence rapide sur les signes d’alerte.

• Ligne d’aide à la gestion de la pratique : Les avocats et les parajuristes qui ont 
des questions sur leurs obligations professionnelles en matière de fraude, de 
blanchiment d’argent, de financement des 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
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/ligne-d%e2%80%99aide-a-la-gestion-de-la-pratique
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.pdf
https://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/domaine-de-pratique/droit-immobilier/lutter-contre-la-fraude-immobiliere
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