
 
  

 
 

 

 
 

   
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
     

   

Gestion des affaires du client et 
présentations : étude de cas 
Effectuer des vérifications préalables concernant
 
les autres parties à l’opération
 

Mise à jour  en juillet 2021 

Les faits 

Une société canadienne était un client 
important de longue date de votre cabinet 
d’avocats. La société comptait acquérir 
une entreprise de construction ayant son 
siège dans un pays qui pose un risque 
élevé. Le client voulait acquérir 
l’entreprise pour ses nombreux contrats 
lucratifs avec le gouvernement. Très tard 
au cours des négociations, il a été révélé 
que l’entreprise de construction avait 
versé à certaines entreprises plusieurs 
paiements inscrits dans les dossiers sous 
la simple rubrique « services de 
consultation ». Il était difficile d’établir 
l’identité des experts-conseils ou la 
nature exacte des services fournis par 
ces derniers. Vous avez recommandé au 
client d’obtenir plus de renseignements 
au sujet des contrats des experts
conseils et des honoraires versés en 
vertu de ces contrats. 

Après une analyse détaillée, il est devenu 
apparent que plusieurs des experts
conseils avaient des liens avec les 
représentants du gouvernement chargés 
d’accorder les contrats publics, les 
licences et les permis. Aucun détail sur 
les services exacts rendus à l’entreprise 
de construction n’a été fourni. Vous avez 
commencé à vous inquiéter que les 
honoraires constituent des pots-de-vin 
versés par l’entreprise de construction 
pour obtenir des contrats. Vous avez 
informé le client que l’entreprise de 
construction qu’il comptait acheter 
pourrait avoir obtenu ses contrats par des 
moyens illégaux et que les revenus 
qu’elle en avait tirés pourraient constituer 
des produits de la criminalité. Puisque le 
client souhaitait fortement acquérir 
l’entreprise, il vous a demandé d’aller de 
l’avant avec l’opération. 

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 

L’entreprise visée par l’acquisition se trouve dans un pays posant 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. 

Difficulté à obtenir des renseignements adéquats sur les services  
fournis par l’entreprise de construction  visée et  sur les paiements versés 
par celle-ci. 

Certains actifs de l’entreprise visée par l’acquisition (c.-à-d. les contrats 
de construction)  semblent avoir été obtenus illégalement. 

Que  devriez-vous faire? 

Vous devriez : 

•	 Effectuer une évaluation complète des risques et des vérifications
préalables. Il est important d’effectuer l’évaluation des risques et les vérifications
préalables qui s’imposent et de demander des renseignements supplémentaires
en cas de doute.

•	 Refuser de le représenter. En tant qu’avocat, vous avez l’obligation d’être
convaincu de la légalité de l’opération à l’égard de laquelle vous fournissez de
l’aide au client. Compte tenu des nombreux facteurs de risque dans ce scénario,
vous devez informer le client que vous ne pouvez conclure l’opération à moins
d’obtenir des renseignements supplémentaires et des documents justificatifs
démontrant que les contrats n’ont pas été obtenus illégalement.



 Pour en savoir plus, consultez la page Web du Barreau
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 

 

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 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
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