
Avis au public concernant un plan successoral frauduleux  
 
Le Barreau a appris qu’un certain nombre de personnes résidant principalement aux États-Unis 
ont reçu des lettres d’une personne qui prétend être un avocat autorisé à exercer le droit à 
Toronto ou dans la région. Les lettres proposent d’ajouter les destinataires comme bénéficiaires 
d’une police d’assurance-vie substantielle en échange d’une part des profits. 
 
Dans certains cas, le nom d’un avocat titulaire de permis a été utilisé par l’imposteur, mais le 
courriel ou le numéro de téléphone du contact est celui de l’imposteur. Dans d’autres cas, le 
nom n’est pas celui d’un avocat titulaire de permis, mais certaines des coordonnées, par 
exemple, le site Web ou l’adresse postale, correspondent à celles d’un avocat titulaire de 
permis. 

 
Le Barreau tient un répertoire des titulaires de permis sur son site Web, où le public peut vérifier 
le nom et les coordonnées de nos titulaires de permis : 

 
https://lso.ca/services-au-public/trouver-un-avocat-ou-un-parajuriste/repertoire-des-avocat(e)s-et-
des-parajuristes 

 

Si vous recevez une lettre qui semble frauduleuse, vous pouvez communiquer avec les autorités 
locales. Méfiez-vous si vous recevez une lettre dont le libellé est semblable à ce qui suit : 

 
L’opération porte sur un dépôt d’épargne non réclamé d’un montant de neuf-millions-huit-
cent-vingt-mille dollars américains (9 820 000 $ US) auprès d’une banque de bonne 
réputation, payable au décès. Le titulaire de la police était l’un de nos clients qui a 
travaillé avec Energy Company au Canada. Il est décédé dans un accident à Toronto, au 
Canada, il y a neuf ans. Depuis son décès, personne ne s’est manifesté pour la 
réclamation et tous nos efforts pour retrouver ses proches ont échoué. 

 
Le code des sociétés d’assurance prévoit que les « polices d’assurance permanentes » 
non réclamées doivent être remises à la division des biens abandonnés de l’État après 
10 ans. 

 
Par conséquent, je vous demande de consentir à réclamer en partenariat avec moi 
cette prestation d’assurance, étant donné que vous avez le même nom de famille et la 
même nationalité que la personne décédée. Si vous me permettez d’ajouter votre nom 
à la police, tous les produits seront traités en votre nom. Je tiens à souligner que je 
veux que 10 % de cet argent soit distribué à des organismes de bienfaisance, tandis 
que les 90 % restants seront partagés entre nous. 

 
Cela ne comporte aucun risque ; j’ai toute la documentation nécessaire pour accélérer 
le processus d’une manière hautement professionnelle et confidentielle. Je fournirai 
tous les documents pertinents à l’appui de votre demande en tant que bénéficiaire. 
Cette réclamation exige un haut niveau de confidentialité et peut prendre jusqu’à trente 
(30) jours ouvrables, à compter de la date de réception de votre consentement. Veuillez 
fournir un numéro de téléphone joignable pour une communication plus rapide. 
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