
 

 
 

 
 

 

   

 

 

   
     

   

 

Gestion des affaires du client et 
présentations : étude de cas 
Source douteuse des fonds
 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 

Vous représentez une société qui voulait 
réaliser un premier appel public à 
l’épargne (PAPE) pour une nouvelle 
société de haute technologie peu 
connue. En raison de préoccupations 
relatives à la viabilité financière de la 
société et d’un conflit potentiellement 
compliqué au sujet de sa propriété, la 
société a éprouvé des difficultés à faire 
du PAPE un succès. À la dernière 
minute, un riche investisseur auparavant 
inconnu est arrivé et a présenté une offre 
importante. 

L’argent offert par le riche investisseur 
était en fait celui de la société. Des 
représentants de la société versaient des 
sommes à l’investisseur présumé pour 
qu’il fasse la promotion de 
l’investissement. 

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. 



 
 

  

 
  

  

 

  

 Pour en savoir plus, consultez la page Web du Barreau
sur la fraude, le Guide de référence rapide sur les signes d’alerte, la Foire aux 
questions sur la provenance des fonds.

 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

  

Signes d’alerte 

Objet vague de la société cliente. 

Mécanismes de financement inexpliqués. 

Arrivée soudaine d’un investisseur consentant alors qu’il n’y avait pas 
d’intérêt auparavant. 

Qu’auriez-vous dû faire? 
Vous auriez dû prendre les mesures suivantes : 

• Effectuer des vérifications préalables complètes. Dans le cadre d’un PAPE,
vous devez avoir des renseignements clairs et détaillés sur la nature de la société
et sur ses plans.

• Déterminer les objectifs des clients et faire des recherches sur la source
des fonds. Dans des circonstances douteuses, par exemple lorsqu’un riche
investisseur se présente inopinément à la dernière minute, vous devriez prendre
des mesures supplémentaires, notamment demander des renseignements
supplémentaires sur la source des fonds, vous renseigner sur les raisons de la
soudaine arrivée de l’investisseur dans le cadre de l’opération, ou déterminer s’il
existe une relation entre l’investisseur et la société.

Soutiens et ressources 
• Documents d’orientation : Pour en savoir plus, consultez le Guide de référence 

apide sur les signes d’alerte et la Foire aux questions sur la provenance des
fonds.

• 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://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://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.pdf
https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/topics/the-lawyer-client-relationship/anti-money-laundering-and-terrorist-financing/frequently-asked-questions-source-of-funds?lang=fr-ca
https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/topics/the-lawyer-client-relationship/anti-money-laundering-and-terrorist-financing/frequently-asked-questions-source-of-funds?lang=fr-ca
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