Signes d’alerte à la fraude, au blanchiment
d’argent, au financement du terrorisme et
autres activités illégales
Mise à jour en janvier 2022

À propos de cette fiche
Les avocats et les parajuristes ne doivent pas faciliter la fraude
ou autre activité illégale lorsqu’ils fournissent des services
juridiques.

Rappelez-vous…
•

signe d’alerte n’est pas le seul

Cette obligation :
•
•

•

La présence ou l’absence d’un
critère. D’autres circonstances

commence dès le début de la relation professionnelle et
se poursuit tout au long du mandat

peuvent indiquer qu’un client ou

comprend accomplir ou omettre d’accomplir quelque
chose lorsqu’il devrait savoir qu’en accomplissant ou en
omettant d’accomplir cette chose, il facilite, encourage
ou aide à la malhonnêteté, la fraude, le crime ou une
conduite illégale d’un client ou d’une autre personne

un risque.

requiert une évaluation continue du risque de fraude, de
blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et
autres activités illégales.

une transaction en particulier pose

•

exercer votre jugement
professionnel.
•

en savoir plus sur les signes d’alerte en général

•

reconnaitre les signes d’alerte dans un dossier de client

•

documenter votre diligence raisonnable à reconnaitre les
signes d’alerte, puis les résoudre ou refuser le mandat si
nécessaire.

Cette fiche est adaptée du chapitre 5 du rapport du Groupe d’action
financière du GAFI : Signes d’alerte dans Money Laundering and Terrorist
Financing Vulnerabilities of Legal Professionals (juin 2013) aux pp. 77-82,
et du guide de référence rapide sur les signes dans Études de cas sur
l’évaluation des risques pour la profession juridique de la Fédération des
ordres professionnels de juristes du Canada aux pp. 24 à 28.

Cette fiche s’applique à tous les
domaines de pratique.

Servez-vous de cette fiche pour :
•

Utilisez cet outil pour vous aider à

•

Les avis concernant les risques sont
publiés sur les sujets de pratique
suivants :
•
•
•
•
•

Biens immobiliers
Sociétés-écrans
Crédit privé
Fiducies
Litiges

Pensez à utiliser ces documents
avec la présente fiche.
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Instructions par étape
Si vous utilisez ce document comme fiche de travail, suivez les étapes suivantes, en tenant compte de
tous les renseignements dont vous disposez sur l’affaire :
1. Passez en revue tous les signaux d’alerte, en
tenant compte de tous les renseignements que
vous possédez concernant l’affaire et en
exerçant votre jugement professionnel pour
déterminer si vous devriez obtenir plus de
renseignements auprès de votre client.
Veuillez noter que vous n’êtes pas tenu de
poser toutes les questions indiquées dans la
fiche de travail à votre client.
2. Indiquez dans le tableau chaque signal d’alerte
que vous relevez dans votre affaire.
3. Pour chaque signal d’alerte relevé, posez des
questions à votre client ou effectuez d’autres
recherches ou contrôles préalables pour
déterminer s’il existe une explication légitime à
ces signaux d’alerte.
4. Indiquez dans le tableau si le signal d’alerte est
résolu (c’est-à-dire s’il existe une explication
légitime pour le signal d’alerte) et à quelle date
vous avez fait cette détermination.

5. Utilisez la section REMARQUES pour
indiquer les mesures que vous prenez
pour résoudre les signaux d’alerte et
tout autre détail.
6. Si certains ou tous les signaux d’alerte ne
sont pas résolus, déterminez si vous allez
refuser le mandat ou vous en retirer.
7. Passez en revue les nouveaux
développements dans les affaires des
clients à l’aide de cette fiche de travail et
faites des annotations supplémentaires
dans la section REMARQUES ou
utilisez une nouvelle copie pour faire le
suivi de ces questions et la façon dont
vous les résolvez.
8. Conservez une copie de cette fiche de
travail remplie dans votre dossier pour
appuyer votre diligence raisonnable.

Termes utilisés dans cette fiche :
Personne politiquement exposée (« PPE »)
Une personne qui occupe ou a occupé un poste public (nomination politique ou professionnelle de
haut niveau) ou qui a des liens professionnels ou familiaux avec une telle personne et qui, à ce titre,
court un risque de se faire exploiter à des fins de blanchiment d’argent, de corruption, de pots-de-vin
et d’activités liées au financement du terrorisme.
Pays à haut risque
Un pays reconnu par les autorités comme présentant un risque élevé de blanchiment d’argent. Les
indices de pays à haut risque comprennent la prévalence de la corruption et de la criminalité
financière et la faiblesse des lois et mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour en savoir
plus, les titulaires de permis devraient consulter les avis sur les sites Web du gouvernement du
Canada, du GAFI, du CANAFE et du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Questions?

Contactez la Ligne d’aide à la gestion de la pratique.
Appelez le Barreau au 416 947-3315 ou au 1 800 668-7380,
poste 3315, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, et choisissez
l’option Ligne d’aide.
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Fiche sur les signaux d’alerte
Nom du client
Numéro de dossier
Brève description du dossier
Date(s) de détermination des
signaux d’alerte

SECTION 1 : LE CLIENT
A. IDENTITÉ DU CLIENT
Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Le client est connu pour avoir été condamné ou pour faire l’objet
d’une enquête pour des délits d’acquisition ou pour avoir des liens
notoires avec des criminels.
Le client est un associé connu ou est lié à un associé connu d’une
personne impliquée ou soupçonnée d’être impliquée dans des
activités terroristes ou liées au financement du terrorisme.
Le client est une PPE au pays ou ailleurs.
Le client est originaire d’un pays à haut risque pour le
blanchiment d’argent, y réside ou y est constitué en personne
morale.
L’âge ou la capacité du client est inhabituel pour l’opération ou pour
l’affaire, surtout s’il est mineur et que sa participation ne peut être
expliquée logiquement.
La structure de l’organisation cliente rend difficile d’identifier son
propriétaire bénéficiaire ou les détenteurs de blocs de contrôle (par
ex., le recours inexpliqué à des personnes morales ou à des
instruments juridiques).
Les activités commerciales sont exercées dans des secteurs où
une bonne part des opérations sont effectuées en espèces, et qui
ne sont habituellement pas riches en liquidités, mais qui génèrent
d’importantes sommes en espèces (par ex., les restaurants, les
dépanneurs, les services personnels, les petits détaillants).
L’entité commerciale dans laquelle le client est impliqué ou l’entité
elle-même ne peut pas être trouvée sur Internet ni dans les
registres des sociétés ou utilise une adresse de courriel d’un
fournisseur de service de courriel gratuit (p. ex., Hotmail, Gmail,
Yahoo), en particulier si le client est par ailleurs cachotier et évite
les contacts directs.
3

A. IDENTITÉ DU CLIENT
Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Le client est un organisme sans but lucratif qui demande des
services à des fins ou à l’égard d’opérations qui sont incompatibles
avec celles qui ont été déclarées ou qui ne sont pas habituellement
associées à un tel organisme.
REMARQUES

B. COMPORTEMENT DU CLIENT
Signaux d’alerte
Le client est excessivement cachotier ou excessivement évasif au
sujet de ce qui suit :
• son identité
• son adresse ou ses coordonnées
• l’identité du propriétaire bénéficiaire
• la provenance de l’argent pour l’affaire ou l’opération (c.-à
d. la provenance des fonds)
• la raison pour laquelle il effectue l’opération de cette
manière
• la raison ou le but général de l’opération
Le client fournit de faux renseignements ou des documents
contrefaits en ce qui concerne son identité ou celle d’un
propriétaire bénéficiaire ou du détenteur d’un bloc de contrôle.
Le client est évasif ou évite activement tout contact personnel sans
raison valable.
Le client hésite à fournir ou refuse de fournir les renseignements,
données et documents habituellement requis pour que l’opération
puisse être menée à bien.
Le client a recours à un mandataire ou à un intermédiaire sans
raison valable.
Le client ne semble pas intéressé par l’issue du dossier.
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Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Le client a recours à des intermédiaires financiers qui ne sont pas
assujettis à des lois adéquates en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent ni adéquatement surveillés par les autorités.
Le client démontre une connaissance inusitée des normes
ordinaires prévues par la loi en matière d’identification adéquate
des clients, d’entrées de données et de rapports d’opérations
douteuses, ou pose sans cesse des questions sur les procédures
connexes.
Le client change les instructions relatives au règlement ou à la
signature plusieurs fois ou sur une courte période sans raison
valable.
Le client demande des raccourcis, exprime un désir exagéré de
conclure rapidement l’opération ou offre un incitatif pour que
l’opération soit conclue avant une certaine date (par ex. des
honoraires plus élevés ou une prime), sans raison valable.
Il y a des changements d’instructions inexpliqués, surtout à la
dernière minute.
Demandes de paiements à des tiers sans raison à l’appui ni
opération correspondante.
Le client est un organisme sans but lucratif qui demande des
services à des fins ou à l’égard d’opérations qui sont incompatibles
avec celles qui ont été déclarées ou qui ne sont pas habituellement
associées à un tel organisme.
REMARQUES
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SECTION 2 : PARTIES
Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Les parties ou leurs représentants (et, le cas échéant, les
propriétaires véritables ou les sociétés intermédiaires dans la
chaine de propriété des personnes morales) sont originaires d’un
pays à haut risque, y résident ou y sont constitués en personne
morale.
Les parties au mandat ou à l’opération sont liées sans raison
commerciale apparente.
Les liens familiaux, d’emploi, d’affaires ou autres entre les parties
soulèvent des doutes quant à la véritable nature ou raison de
l’opération ou du mandat.
Les mêmes parties reviennent plusieurs fois dans le cadre de
dossiers ou d’opérations réalisées sur une courte période.
Les entités commerciales ne peuvent être trouvées sur Internet ni
dans les registres des sociétés.
On tente de dissimuler l’identité du véritable propriétaire ou des
véritables parties à l’opération ou au mandat.
La personne qui dirige l’opération n’est pas l’une des parties
officielles à l’opération ou au mandat ni leur représentant.
La personne physique qui agit à titre d’administrateur ou de
représentant ne semble pas être un représentant convenable.
REMARQUES
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SECTION 3 : CHOIX D’UN AVOCAT OU D’UN PARAJURISTE
Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Le client a changé d’avocat ou de parajuriste à plusieurs reprises
sur une courte période ou a engagé de nombreux avocats ou
parajuristes sans raison légitime.
Le client réside dans un lieu éloigné du lieu où les services
juridiques sont fournis, ou gère les opérations à partir de ce lieu,
sans raison légitime
Le client a retenu les services d’un avocat ou d’un parajuriste qui
n’a pas l’expérience en matière de prestation de services dans le
cadre d’opérations complexes ou particulièrement importantes.
Les services juridiques demandés par le client ont été refusés par
un autre avocat ou parajuriste, ou un autre avocat ou parajuriste y
a mis fin.
REMARQUES

SECTION 4 : NATURE DU MANDAT OU DE LA TRANSACTION
Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

L’opération ou le mandat n’est justifié par aucune raison
commerciale, financière, fiscale ou juridique valable.
L’opération est inhabituelle compte tenu de la taille, de la nature,
de la fréquence du mode d’exécution, ou est incompatible avec la
taille, l’âge ou l’activité du client.
L’opération ne correspond pas aux activités professionnelles ou
commerciales habituelles du client.
Il y a des différences nettes et très importantes entre le prix déclaré
et les valeurs réelles ou approximatives de l’opération.
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Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Le client exige d’être présenté aux institutions financières pour
obtenir des services bancaires dans le cadre de l’opération.
Le client n’a pas une connaissance appropriée de la nature, de
l’objet ou du but des services juridiques demandés.
Le client veut créer une personne morale ou une entité juridique ou
en prendre le contrôle, avec une description douteuse du but visé,
ou une description du but visé qui ne se rapporte pas à ses
activités professionnelles ou commerciales habituelles ni à ses
autres activités.
Le client change fréquemment de structure juridique ou de
gestionnaire sans raison légitime.
Des opérations sont abandonnées sans aucune préoccupation au
sujet des honoraires, ou après la réception des fonds.
Le client demande de créer des structures de propriété complexes
sans raison légitime ou économique.
Participation d’entités dans de multiples pays, sans lien apparent
avec le client ou l’opération ou raison légitime ou économique.
Constitution en personne morale ou achat d’actions ou de titres de
plusieurs sociétés, entreprises ou entités juridiques ayant des
éléments en commun (un ou plusieurs associés ou actionnaires,
administrateurs, siège social, objet social, etc.), sur une courte
période et sans explication logique.
Il y a une absence de documents à l’appui de l’histoire du client,
des opérations antérieures ou des activités de la société.
Il y a plusieurs éléments en commun entre des opérations sur une
courte période sans explication logique.
Le mandat se rapporte exclusivement à la conservation de
documents ou d’autres biens, à la conservation de dépôts d’argent
importants, ou à l’utilisation du compte en fiducie de l’avocat ou du
parajuriste sans prestation de services juridiques.
L’opération ou les structures servant à celle-ci sont de plus en plus
complexes, ce qui occasionne des impôts et des droits plus élevés
que ceux qui seraient normalement imposés.
Une procuration est demandée pour l’administration ou l’aliénation
d’actifs dans des conditions inhabituelles et sans explication
logique.
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Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Il y a placement dans des biens immeubles, sans lien avec le lieu
où se trouve le bien ou sans avantage financier lié au placement.
Des opérations immobilières se succèdent l’une après l’autre, avec
une augmentation rapide de la valeur ou du prix d’achat.
Le litige est réglé trop facilement ou rapidement, avec peu ou pas
d’intervention de la part de l’avocat ou du parajuriste dont les
services ont été retenus.
REMARQUES

SECTION 5 : PROVENANCE DES FONDS
Signaux d’alerte
Les fonds fournis par le client à l’égard d’une opération semblent
importants par rapport à son revenu, sans explication logique.
Une opération à valeur élevée qui ne nécessite aucun financement.

L’opération comprend une quantité disproportionnée de fonds
privés, de chèques au porteur ou de traites bancaires, ou une
tentative d’utiliser des espèces, surtout si elle est incompatible
avec le profil socioéconomique ou économique du client.
Le client utilise de multiples comptes bancaires ou comptes
étrangers sans raison valable.
Les fonds sont en provenance ou à destination d’un pays étranger
sans lien apparent entre ce pays et le client.
Les fonds sont en provenance ou à destination d’un pays à haut
risque.
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Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Le bien donné en garantie pour l’opération est actuellement situé
dans un pays à haut risque.
Des fonds de tiers sont fournis pour l’opération ou pour les frais et
taxes visant celle-ci et il n’y a pas de lien apparent entre le tiers et
le client ou l’opération, et aucune explication légitime.
Le financement est fourni par un prêteur, soit une personne
physique ou juridique, autre qu’une banque ou un établissement de
crédit, sans explication logique ni justification économique.
Les dépenses privées sont financées par une société, une
entreprise ou un gouvernement.
Le client ou le tiers verse un montant substantiel en espèces
comme garantie fournie par l’emprunteur ou le débiteur plutôt que
d’utiliser simplement ces fonds directement, sans explication
logique.
Le mode de paiement a été reporté à une date très proche de la
signature, dans un ressort où le mode de paiement est
normalement inclus dans le contrat, particulièrement si aucune
garantie protégeant le paiement n’est établie, sans explication
logique.
Une demande est présentée pour modifier la procédure de
paiement précédemment convenue sans explication logique,
surtout lorsque les instruments de paiement proposés ne sont pas
compatibles avec les pratiques couramment utilisées dans le cadre
de l’opération.
Un délai de remboursement anormalement court a été fixé sans
explication logique.
Les hypothèques sont remboursées de façon répétée bien avant la
date d’échéance initialement convenue, sans explication logique.
L’actif est acheté en espèces et ensuite rapidement donné en
garantie d’un prêt.
Il y a eu une augmentation de capitaux en provenance d’un pays
étranger qui n’a aucun lien avec le client ou qui est un pays à haut
risque.
Le client reçoit une injection de capitaux ou d’actifs qui est
soudaine ou particulièrement élevée compte tenu des affaires, de
la taille ou de la valeur marchande de la société, sans explication
logique.
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Signaux d’alerte

Cocher si
avéré

Résolu
(Date Année)

Le prix des titres transférés est excessivement élevé ou bas à
l’égard de l’opération ou du montant déclaré dans une autre
opération.
D’importantes opérations financières (surtout si elles sont
demandées par des sociétés récemment créées), lorsque ces
opérations ne sont pas justifiées par l’objet social, par l’activité du
client ou le groupe de sociétés possible auquel il appartient, ni par
d’autres raisons légitimes.
REMARQUES

Détermination de la prochaine étape
Selon les signaux d’alerte décrits ci-dessus et la diligence raisonnable appliquée pour les résoudre (le cas
échéant), je vais

refuser de représenter ce client ou me retirer du dossier conformément au Code de
déontologie ou au Code de déontologie des parajuristes
accepter le mandat ou continuer de représenter le ou les clients
Raisons de la détermination :
Avocat(e) ou parajuriste
responsable :
Date :
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