
 
 

  

  
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

   
     

   

 


 

Gestion des affaires du client et 
présentations : étude de cas 

Mise à jour en juillet 2021 

Instructions d’une cliente étrangère
 

Les faits 

Une ressortissante du Royaume-Uni 
vous a appelé pour que vous la 
représentiez dans le cadre de l’achat de 
certains biens à valeur élevée. Même si 
votre domaine de pratique est le droit 
immobilier, la femme vous dit que vous 
avez été fortement recommandé par l’un 
de ses bons amis, qui était un client de 
longue date et dont elle appréciait 
beaucoup l’opinion. La cliente a dit 
qu’elle comprenait que son dossier ne 
relevait pas de votre domaine de pratique 
principal, mais a ajouté que ce qui 
importait le plus pour elle, c’était qu’elle 
puisse traiter avec quelqu’un à qui elle 
pouvait faire confiance. 

Elle n’avait pas l’intention de se déplacer 
pour voir les biens avant de les acheter. 

Elle a demandé que les achats soient 
conclus dès que possible et a offert de 
vous verser des honoraires 
supplémentaires s’ils étaient conclus 
avant une certaine date. Elle vous a 
assuré que les achats ne seraient pas 
retardés par le financement, 
puisqu’aucun prêt n’était nécessaire. 

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
 

On  vous demande de fournir des conseils dans un domaine du droit qui  
n’est pas votre domaine d’expertise. 

La cliente ne compte pas voir les biens, malgré la valeur élevée de 
l’opération. 

Aucun financement n’est nécessaire pour les opérations, malgré leur 
valeur élevée. 

La cliente promet de verser des honoraires supplémentaires pour que 
l’opération soit conclue rapidement. 

La cliente ne fournit aucune explication au sujet du besoin de conclure 
rapidement l’opération. 



 
  

 

 

  

  
 

  
 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

Que devriez-vous faire? 

Vous devriez : 

•	 Déterminer la source de la recommandation. Cette pratique exemplaire 
consiste à confirmer la source d’une recommandation. Vous pouvez demander à 
la cliente potentielle d’indiquer la source de la recommandation et lui demander 
de consentir à ce que vous communiquiez avec celle-ci. Si la cliente refuse de 
fournir ces renseignements ou de donner son consentement, il s’agit d’un signe 
d’alerte supplémentaire. Si la cliente fournit les renseignements ou donne son 
consentement, vous pourriez découvrir que la source de la recommandation ne 
connait pas bien la cliente ou qu’elle ne la connait pas du tout, ce qui constituerait 
aussi un signe d’alerte. 

•	 Respecter les exigences concernant l’identification des clients, la 
vérification et la source des fonds. Sauf si une exemption s’applique, vous 
devez identifier un client lorsqu’il retient vos services et vérifier l’identité de ce 
client si les services juridiques que vous fournissez comprennent une opération 
financière. Vous devez également obtenir des renseignements du client sur la 
source des fonds reçus, payés ou virés dans le cadre de l’opération financière. 
Ces exigences s’appliquent même si le client a reçu une recommandation d’une 
source fiable (c.-à-d., d’un client de longue date). 

•	 Effectuer une évaluation complète des risques et des vérifications 
préalables. Vous devriez faire d’autres recherches lorsqu’il y a d’autres 
indicateurs de risque élevé, par exemple : si le client ne se déplace pas pour voir 
les biens, si des biens à valeur élevée sont achetés sans aucun financement, ou 
si l’on vous demande d’accepter un dossier ne relevant pas de vos domaines de 
pratique ou de conclure rapidement l’opération sans explication logique. 

•	 Refuser de la représenter. Si, après vos recherches, vous n’êtes pas 
raisonnablement convaincu que l’opération est légitime, vous devez refuser de la 
représenter. 



 Pour en savoir plus, consultez les pages Web du 
Barreau sur la l’identification des clients et la verification et sur la fraude, et le 

 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.

 

Soutiens et ressources 

 Guide
• Documents d’orientation : Pour en savoir plus, consultez les pages Web du 

Barreau sur la l’identification des clients et la verification et sur la fraude, et le 
de référence rapide sur les signes d’alerte 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://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://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://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://lso.ca/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/domaine-de-pratique/droit-immobilier/lutter-contre-la-fraude-immobiliere
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