
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

Différends et litiges : étude de cas 

Demande de recouvrement de créance sans  
travail juridique important 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 
Une compagnie étrangère a retenu vos 
services pour présenter une demande de 
recouvrement de créance de 20 000 $ 
contre une compagnie située dans le 
même ressort que votre cabinet. Vous 
travaillez surtout dans le domaine des 
indemnités d’accident du travail. À 
l’époque, vous étiez occupé à travailler 
sur plusieurs dossiers importants. 
Cependant, l’affaire semblait simple et 
vous avez décidé de l’accepter. Une 
recherche a révélé que la compagnie 
débitrice était une société immatriculée, 
mais il n’était pas clair si elle avait des 
actifs dans le ressort. Vous en avez 
informé le client, mais celui-ci n’a pas 
semblé s’en préoccuper et vous a 
demandé d’aller de l’avant avec la 
demande. 

Après un premier appel téléphonique 
avec vous, le client a communiqué avec 
vous exclusivement par courriel. Vous 
avez demandé au client de vous envoyer 
des documents à l’appui de la demande. 
Le client vous a envoyé par courriel une 
copie numérisée d’une facture portant la 
mention « impayée ». La compagnie 
défenderesse n’a pas contesté la 
demande et un jugement par défaut a été 
inscrit. Vous avez signifié à la compagnie 
défenderesse le jugement par défaut 
ainsi qu’une mise en demeure expliquant 
comment faire le paiement. La 
compagnie défenderesse a 
immédiatement transféré la somme due 
dans votre compte en fiducie. 

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 

Les services juridiques demandés par le client  dépassent vos 
compétences. 

La compagnie  étrangère n’a aucun lien  évident avec le lieu du litige. 

La compagnie  défenderesse n’a pas d’actifs apparents dans le ressort. 

La documentation sur la nature de la créance visée par la demande est 
limitée. 

Le défendeur ne conteste pas le jugement par défaut. 

Le défendeur paie le  montant dû sans grand t ravail de votre part pour 
recouvrer la  créance. 

Qu’auriez-vous dû faire? 
Il peut être difficile de déterminer si la demande est fictive, mais vous devez être attentif à la
 
possibilité de fraude, de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou d’autres activités
 
illégales lorsque les choses semblent se dérouler trop bien.
 

Dans ce scénario, vous auriez dû prendre les mesures suivantes : 
• Procéder avec prudence en acceptant une affaire en dehors de votre domaine de pratique

habituel.

• Bien examiner  les faits et  déterminer les objectifs du client.  Vous auriez dû être alerté par 
l’absence de préoccupation du client quant  au fait  que le défendeur semble ne pas  avoir d’actifs
dans le ressort et  par la facilité avec  laquelle le  litige a été réglé. Dans  une telle situation,  vous
auriez dû faire des efforts  raisonnables pour  obtenir des  renseignements sur  le client  et les 
objectifs du mandat de représentation (commentaire [3], r. 3.2-7.3 du Code de déontologie  ; r.
3.02 (5) du Code de déontologie des  parajuristes  ; art. 4-6 de la Ligne directrice 7, des  Lignes
directrices du Code de déontologie des  parajuristes). 

• Cerner et gérer les risques. En particulier lorsqu’il y a d’autres signes d’alerte, vous devez tenir
compte des risques associés à la réception d’un paiement d’un tiers directement sur votre
compte fiduciaire. Vous pouvez par exemple demander au tiers d’effectuer le paiement
directement à votre client ou, au moins, de distribuer les fonds de règlement d’une manière qui
n’utilise pas votre compte fiduciaire comme mécanisme de transfert de fonds.

https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie
https://lso.ca/about-lso/legislation-rules/paralegal-rules-of-conduct?lang=fr-ca
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/lignes-directrices-code-de-deontologie-des-parajuristes
https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/lignes-directrices-code-de-deontologie-des-parajuristes
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Soutiens et ressources 

  
 

 

• Ligne d’aide à la gestion de la pratique : Les avocats ou les 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.
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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
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