
 
  

  
  

   
   

 
   

 
 

 
 

 
  

   

  
 

  
  

   
   

   
   

 
   

 
 

   
  

   
   

  

 
 
   

 
 

 
 

   
    

   

Gestion des affaires du client et 
présentations : étude de cas 
De nombreux facteurs de risque élevé liés à une
opération internationale
 

Mise à jour  en juillet 2021 

Les faits 

Un particulier s’est présenté à votre 
cabinet d’avocats sans rendez-vous en 
vue d’obtenir des conseils juridiques sur la 
création d’une entreprise. Il vous a 
mentionné qu’il était un homme d’affaires 
international d’un pays européen et qu’il 
était en train de déménager au Canada. Il 
a ajouté qu’il avait obtenu un financement 
de 700 000 $ pour l’entreprise canadienne 
auprès d’une société située dans un pays 
à haut risque. Lorsque vous lui avez 
demandé des pièces d’identité, il a dit qu’il 
avait égaré son passeport pendant le 
déménagement et qu’il avait présenté une 
demande pour en obtenir un nouveau. Il a 
présenté une photocopie de certains 
documents de voyage temporaires et a 
promis d’apporter son nouveau passeport 
dès qu’il lui serait délivré. Il a également 
produit la convention d’investissement 
conclue avec la société située dans le 
pays à haut risque. 

La convention était très élémentaire et ne 
semblait pas avoir été rédigée par un 
avocat. Le particulier a déclaré que la 
société transfèrerait les fonds par virement 
électronique d’un compte de banque situé 
dans un pays connu pour son secret 
bancaire. Vous avez effectué des 
recherches sur Internet au sujet du 
particulier, de ses autres entreprises et de 
la société investisseuse. Les recherches 
ont révélé que le particulier avait un nom 
très courant dans son pays, de sorte qu’il 
était difficile de vérifier des 
renseignements à son sujet. Une page 
Facebook concernant une de ses sociétés 
internationales a été trouvée, mais elle ne 
contenait que le nom de la société, un logo 
à faible résolution et une adresse de voirie 
sans numéro de téléphone ni adresse de 
courriel. Vous n’avez trouvé aucun 
renseignement sur la société 
investisseuse. 

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 se présente à votre cabinet sans rendez-vous et  sans 
communication préalable par téléphone ou par courriel, malgré  
l’investissement relativement important  en jeu. 

Le client et  la société investisseuse sont tous les deux situés 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. 

Le lien du client  avec le pays en question  n’est pas clair, hormis son désir 
d’y créer une entreprise. 

Le client ne peut présenter de pièce d’identité valable. 

Il n’y a pas ou presque pas de renseignements disponibles sur le client  
éventuel, son entreprise ou la  société investisseuse. 

La présumée convention  d’investissement est trop élémentaire pour la 
nature de l’opération. 

Le financement provient d’un pays connu pour son secret  bancaire. 



 
  

   
 

  
 

  
 

  

 

 
 

  

Signes d’alerte Que devriez-vous faire? 

Vous devriez : 

•	 

	 

	 

Effectuer une évaluation complète des risques et mener une vérification 
préalable. Compte tenu du manque d’information au sujet du client, de ses 
affaires et de la société investisseuse, vous devriez effectuer une évaluation des 
risques à l’égard du client et des autres parties à l’opération afin d’établir leur 
identité et de déterminer la provenance des fonds. 

• Vous conformer aux exigences relatives à l’identification des clients et à la 
vérification de leur identité. À moins qu’une exemption ne s’applique, les 
avocats dont les services juridiques sont retenus doivent identifier leurs clients et 
vérifier l’identité de ceux-ci lorsque les services en question concernent une 
opération financière. Dans le présent cas, vous deviez établir l’identité de votre 
client à l’aide des données, renseignements et documents mentionnés à l’article 
23 du Règlement administratif no 7.1. Étant donné que les pièces d’identité 
fournies par le client ne respectent pas les exigences énoncées dans le 
Règlement, vous ne devriez pas aller de l’avant avant d’avoir obtenu les 
renseignements nécessaires et établi un registre des renseignements en 
question. 

• Refuser le mandat. Vous devriez refuser de représenter le client, compte tenu 
des nombreux facteurs de risque élevé dans le présent cas (c.-à-d. absence de 
lien avec le ressort, financement provenant d’un ressort connu pour son secret 
bancaire, manque de renseignements au sujet du client et de ses opérations 
commerciales). 

https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/b/by/by-law-7.1-operational-obligations-01-25-18-fr.pdf


 Pour en savoir plus, consultez la page Web du Barreau
sur l’identification des clients et la vérification et sur la fraude, ainsi que 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  

   
 

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

sur l’identification des clients et la vérification 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://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://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.pdf
https://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.pdf
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