
 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Différends et litiges : étude de cas 

Mise en demeure et règlement d’une affaire sans travail 

juridique important 

Mise à jour en juillet 2021 

Les faits 

Une cliente potentielle communique avec vous 

pour obtenir de l’aide concernant un différend 

avec le propriétaire de la société ABC ltée 

(« ABC ¬). La cliente vous indique que le 

propriétaire d’ABC l’a convaincue d’investir dans 

son entreprise en lui faisant miroiter 

d’impressionnants chiffres de vente et en lui 

promettant que le produit d’ABC serait lancé à 

l’échelle mondiale sous peu. La cliente a acheté 

100 000 $ d’actions d’ABC en s’attendant à ce 

que la valeur des actions grimpe à au moins 

600 000 $ dans les 12 prochains mois. La 

cliente se rend maintenant compte que le 

propriétaire d’ABC l’a dupée et que les actions 

qu’elle a achetées ne valent rien. Bien que vous 

ayez déjà plusieurs délais serrés dans d’autres 

dossiers, vous acceptez de préparer une mise 

en demeure pour la cliente. Vous ne demandez 

pas à la cliente de vous fournir des documents 

puisque, à ce stade, votre rôle consiste 

uniquement à préparer une mise en demeure et 

vous croyez qu’elle vous a fourni l’information 

nécessaire pour ce faire. 

Vous envoyez la mise en demeure à une 

adresse de courriel Hotmail que la cliente vous 

a fournie pour le propriétaire d’ABC. Le 

propriétaire répond dans les jours qui suivent et 

accepte de racheter les actions de la cliente 

pour 500 000 $. La cliente s’en réjouit et 

demande qu’ABC dépose la somme dans votre 

compte en fiducie et que la somme soit ensuite 

versée à parts égales à deux sociétés à numéro 

distinctes sous son contrôle. Quelques jours 

plus tard, vous recevez les fonds du règlement 

dans votre compte en fiducie par virement 

télégraphique. Les fonds proviennent d’un pays 

connu pour son secret bancaire. La cliente vous 

remercie en vous remettant une prime de 5 000 

$ en sus de vos honoraires. 

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 

La perte de la cliente est liée à des activités trompeuses et peut-être 

frauduleuses. 

Une adresse de courriel gratuite (c.-à-d. Hotmail) est utilisée pour 

communiquer avec  une personne dans une entreprise. 

Les fonds du règlement, surtout lorsqu’il s’agit de sommes importantes, 

sont versés très rapidement et sans aucune explication après la mise en 

demeure. Les fonds du règlement proviennent d’un compte situé à 

l’étranger et aucune explication n’est fournie. 

La cliente demande que les fonds  provenant du règlement d’une dette 

personnelle soient versés dans deux comptes de société n’ayant aucun 

lien apparent avec le différend, sans  fournir d’explication.Client pays a 

bonus in addition to legal fees. 

La cliente paie une prime en sus  des honoraires. 

Qu’auriez-vous dû faire?
 

Vous auriez dû prendre les mesures suivantes : 

•		

		

		

		

Demander des documents à l’appui et les examiner. Lorsque vous représentez 

des clients dans le cadre d’une réclamation ou d’une demande visant le 

recouvrement d’une créance ou d’une perte donnant ouverture à des poursuites, 

vous devez demander des documents à l’appui de la créance ou de la perte, et bien 

examiner ces documents. 

• Demander des renseignements sur la nature de la créance ou de la perte. 

Puisque la cliente a indiqué qu’elle avait perdu de l’argent dans des circonstances 

possiblement frauduleuses, cela renforce la nécessité d’enquêter sur la nature de la 

créance. 

• Envisager la possibilité qu’il s’agisse d’une affaire de blanchiment d’argent. 

Certains signes d’alerte, notamment le paiement rapide des fonds du règlement à la 

suite d’une simple mise en demeure et la provenance étrangère du paiement, 

semblent indiquer qu’il pourrait s’agir d’une affaire de blanchiment d’argent. 

• Bien examiner les faits et déterminer les objectifs du client. Si un client donne 

des instructions précises et inhabituelles pour le transfert des fonds (p. ex., vers des 

comptes de société n’ayant aucun lien avec l’opération), vous devriez demander des 

explications. 



     

    

Soutiens et ressources

  

  

  

• Documents d’orientation
: Pour de plus amples renseignements, consultez le 
Guide de référence rapide sur les signes d’alerte.

• 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 blanchiment 
d’argent et de financement d’activités terroristes 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/avocats/ressources-et-soutiens-a-la-pratique/ligne-d%e2%80%99aide-a-la-gestion-de-la-pratique
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://lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/lawyers/practice-supports-resources/red-flags-worksheet-fr.pdf
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