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FRAUDEFICHE
D’INFORMATION

CYBERCRIMINALITÉ ET ESCROQUERIES 
AUX CHÈQUES SANS PROVISION

Que faire 
en cas d’affaire suspecte?
Si vous avez le moindre soupçon que l’affaire que vous traitez n’est pas légitime, 
procédez avec prudence.

1. Soyez attentifs aux signaux d’alarme d’une fraude. Voir les listes aux pages suivantes.

2. Posez des questions et creusez davantage, surtout si les faits ne concordent pas ou
sont incohérents. Voir à la page suivante une liste de choses que vous pouvez faire.

Visitez le blogue AvoidAClaim.com pour rechercher des noms et des 
adresses courriel parmi les fraudes signalées à LAWPRO. Pour voir la liste 
complète des noms des clients fraudeurs confirmés, cliquez sur « All Fraud 
Warnings ». Si vous n’êtes toujours pas certain que l’affaire est légitime, 
appelez LAWPRO au 1-800-410-1013. Notre expérience de multiples 
fraudes peut vous aider à déterminer si quelqu’un vous dupe. S’il s’agit 
d’une fraude et qu’il existe une réclamation éventuelle, nous travaillerons 
avec vous pour prévenir la fraude, si possible, et pour réduire au 
minimum les coûts des réclamations éventuelles.

Signalez les fraudes  
évidentes à LAWPRO
Aidez-nous à aider d’autres avocats en 
nous envoyant les messages manifestement 
frauduleux, les identifications frauduleuses 
et d’autres documents qui vous ont été 
envoyés, à fraudinfo@lawpro.ca

Obtenez des avertissements 
et des mises à jour sur  
la fraude sur le blogue 
AvoidAClaim.com 
Vous vous demandez si 
vous avez été dupé(e) ou 
si votre client éventuel est 
un fraudeur? Abonnez-vous aux mises 
à jour régulières par courriel sur la 
prévention des fraudes et des réclama-
tions du blogue AvoidAClaim.com  
de LAWPRO.

Pratiquez‑vous dans le domaine de l’immobilier? Consultez la fiche d’information sur la fraude immobilière au practicepro.ca pour voir des types 
courants de fraudes immobilières, les signaux d’alarme et des conseils sur la façon de vous protéger, vous et votre cabinet d’avocats.

La cybercriminalité et les escroqueries aux chèques sans provision sont parmi les problèmes les plus courants, les plus importants 
et les plus coûteux pour les avocats et pour LAWPRO®. Les fraudeurs réussissent à tromper les avocats, les parajuristes et les  
techniciens juridiques.

Ne soyez pas complaisant en pensant que vous ne serez jamais dupe
Ces fraudes sont très élaborées. Les opérations sembleront légitimes, les fraudeurs seront très 
convaincants et les documents que vous obtiendrez, notamment les pièces d’identité des clients, 
sembleront réels. Les faux chèques sont imprimés sur du vrai papier à chèque. 

Les courriels d’hameçonnage sembleront provenir de votre banque et d’autres entreprises légitimes. Les fraudeurs vous enverront des 
courriels, se faisant passer pour des collègues et des clients, et les dossiers d’entreprise peuvent être modifiés. Deux ou plus de deux 
personnes peuvent collaborer comme si elles étaient les deux parties à une opération afin de rendre le scénario plus convaincant. 
Certaines pourront se rendre à votre bureau ou prendre contact par téléphone.

Si vous n’êtes pas tout à fait sûr(e) qu’une affaire est légitime, terminer le mandat. Ne vous laissez pas entraîner par vos émotions ou 
par un fort désir d’aider. Ne laissez pas l’attrait d’honoraires généreux vous faire ignorer vos préoccupations quant à la légitimité d’une 
affaire. Si on vous a demandé de faire une chose qui semble irrégulière, posez des questions. Si cela semble trop facile ou trop beau pour 
être vrai, vous avez probablement raison.
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Escroqueries aux chèques  
sans provision
Les fraudeurs retiennent les services 
d’un cabinet dans le cadre d’une affaire 
juridique inventée afin qu’ils puissent faire 
passer un chèque ou une traite bancaire 
contrefaits dans le compte en fiducie 
du cabinet et repartir avec de l’argent 
réel. Ces affaires fabriquées de toutes 
pièces sembleront réelles. Les fraudeurs 
fourniront des pièces d’identité et des 
documents détaillés qui sembleront très 
réels. Lorsque le chèque ou la traite sans 
provision est refusé, il y a un manque à 
gagner dans le compte en fiducie.

Les signaux d’alarme d’une  
escroquerie aux chèques  
sans provision
• Le courriel de contact initial est adressé 

de façon générique (p. ex. « Maître »)  
ou envoyé en copie cachée à de nom‑
breuses personnes.

• Le nom ou l’adresse courriel à la ligne 
DE est différent du nom ou de l’adresse 
courriel de la personne à qui on vous 
demande de répondre dans le corps  
du courriel.

• Le client utilise une ou plusieurs 
adresses courriel provenant d’un ser‑
vice de courriel gratuit (p. ex. GmailMD, 
MSN®, Yahoo!®), même lorsque l’affaire 
est au nom d’une entité commerciale. 

• Le nom de domaine indiqué dans 
l’adresse courriel ou le site Web a été 
récemment enregistré (vérifiez sur 
WhoIs.net).

• L’en‑tête du courriel indique  
que l’expéditeur n’est pas là où il  
prétend être.

• Le client soulève des questions de con‑
flits ou de paiement d’une provision.

• Il s’agit d’un nouveau client du cabinet.

• Le client se trouve dans un territoire 
éloigné.

• Le client affirme préférer communiquer 
par courriel en raison du décalage 
horaire.

• Le client signe un mandat de représenta‑
tion, mais n’effectue jamais le versement 
d’une provision.

• Le client est pressé et fait pression sur 
vous pour que vous « effectuiez l’opéra‑
tion » rapidement, avant que le chèque 
ne soit compensé.

• Le client se présente un jour férié ban‑
caire ou autour d’un tel jour et veut que 
l’affaire soit réglée cette journée‑là.

• Le client est disposé à payer des honoraires 
conditionnels plus élevés que d’habitude 
provenant des fonds (fictifs) que vous 
devez recevoir.

• Bien que le client déclare qu’un avocat 
est nécessaire pour l’aider à se faire payer, 
le débiteur paie sans aucun problème.

• Le chèque ou la traite bancaire arrive à 
votre bureau dans une enveloppe ordi‑
naire ou sans lettre d’accompagnement.

• Le chèque est tiré sur le compte d’une 
entité qui semble non liée (p. ex. un 
paiement en souffrance d’un conjoint 
provenant d’une entité commerciale).

• Les montants des paiements sont  
différents de ceux prévus ou changent 
sans explication.

• Le client vous demande de virer rapide‑
ment les fonds à un compte bancaire à 
l’étranger en raison d’un changement ou 
d’une urgence.

• Le client et les autres personnes con‑
cernées ne semblent pas inquiets si des 
raccourcis sont pris.

• Une partie ou la totalité du paiement 
est versée à un tiers qui semble n’avoir 
aucun lien avec l’affaire.

Contrôle diligent à l’égard d’un 
fraudeur présumé
Prenez les mesures suivantes pour recouper 
et vérifier les renseignements que le client 
vous fournit.

• Vérifiez les noms, adresses et numéros 
de téléphone du client et d’autres  

personnes ou entités mêlées à l’affaire 
sur Google® et d’autres moteurs de re‑
cherche. (Pour trouver des correspon‑
dances exactes, mettez vos termes de 
recherche entre guillemets).

• Effectuez des recherches inverses sur les 
numéros de téléphone.

• Recherchez les adresses à l’aide de Street 
ViewMD dans Google MapsMD.

• Demandez à votre banque ou à la 
banque émettrice de confirmer que le 
numéro de transit de la succursale et le 
chèque sont légitimes.

• Appelez l’entité qui effectue le paiement 
ou le prêt et demandez‑lui si elle est au 
courant de l’opération.

• Communiquez avec la société pour  
confirmer qu’elle s’attend à recevoir  
le paiement du débiteur ou un prêt  
commercial.

• Retenez les fonds jusqu’à ce que votre 
banque confirme qu’ils sont « bons » 
en communiquant avec l’autre banque, 
et demandez‑lui de confirmer par écrit 
qu’il est sécuritaire de retirer les fonds 
du dépôt.

Types courants de fraude par 
chèque sans provision
Fraude à l’achat de matériel ou de stock
• Cible les avocats d’affaires.

• Le fraudeur vous demandera de vous 
charger d’un achat (p. ex. une drague).

• Les fonds d’achat proviennent d ’un  
faux acheteur.

Fraude en matière de recouvrement de 
créances ou de prêts commerciaux 
• Cible les avocats plaidants.

• Le fraudeur demandera de l’aide pour 
recouvrer une dette commerciale ou un 
prêt personnel commercial.

• Le débiteur paiera avec peu ou pas  
de pression.
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Escroqueries par hameçonnage

Fraude en matière de règlement de divorce
• Cible les avocats en droit de la famille.

• Le fraudeur vous demandera de l’aide 
pour recouvrer une somme auprès de 
l’ex‑conjoint, souvent par suite d’un 
« règlement amiable collaboratif ».

• L’ex‑conjoint paiera avec peu ou pas  
de pression.

Fraude en matière de dépôts immobiliers
• Cible les avocats en droit immobilier.

• Le fraudeur communique avec des 
agents immobiliers, qui le mettent en 
contact avec des avocats qui œuvrent 
dans l’immobilier.

• Un client à l’étranger envoie à un avocat 
un chèque à déposer pour une propriété 
qu’il a vue en ligne.

• Le fraudeur se retire ensuite de l’entente 
et demande à l’avocat de virer à nouveau 
les fonds du dépôt (déduction faite des 
frais et des pénalités).

Fraude en matière de droits de propriété 
intellectuelle
• Cible les avocats en propriété intellectuelle.

• Le fraudeur cherche à obtenir des  
dommages‑intérêts pour violation  
d’une marque de commerce ou d’une 
convention de droit d’auteur.

• La société en défaut paiera avec peu ou 
pas de pression.

L’hameçonnage consiste à utiliser un 
courriel, un message texte ou un appel 
téléphonique qui semble provenir d’une 
source, d’une institution, d’un fournisseur 
ou d’une entreprise de confiance, mais qui, 
en réalité, provient d’un imposteur. Les 
messages d’hameçonnage visent à vous 
amener à donner vos renseignements aux 
fraudeurs en vous demandant de mettre à 
jour ou de confirmer vos renseignements 
personnels ou ceux de votre compte en 
ligne. La plupart des escroqueries par 
hameçonnage sont motivées par le vol 
de renseignements personnels et le vol 
d’identité ou les escroqueries au paiement. 
Les fraudeurs ratissent large et font des 
milliers de tentatives d’hameçonnage; ils 
n’ont besoin de duper qu’une ou deux 
personnes pour que cela rapporte.

L’hameçonnage devient de plus en plus 
perfectionné. Les fraudeurs peuvent effectuer 
des recherches à votre sujet par Internet 
et par d’autres moyens pour obtenir des 
renseignements qui vous sont propres, y 
compris votre domaine de pratique, vos 
clients et votre vie personnelle. Une tenta‑
tive d’hameçonnage ciblée (harponnage) 
est un message d’hameçonnage qui vous 
est personnellement adressé, qui semble 
provenir d’une personne que vous connaissez 
déjà (comme un associé principal du même 
cabinet) et qui peut comprendre d’autres 
renseignements personnalisés.

Les fraudeurs font de leur mieux pour que 
les messages d’hameçonnage semblent 

officiels et légitimes. Ils imiteront les com‑
munications réelles de l’entreprise ou de 
l’entité dont ils sont censés provenir en 
utilisant les mêmes mises en page, polices 
de caractères, libellés, fins de message, avis 
de droit d’auteur, etc. que les messages  
officiels. Ils incluront souvent des logos 
d’entreprise et même un ou plusieurs liens 
vers le site Web réel de l’expéditeur présumé.

Comment repérer les  
messages d’hameçonnage
Les escroqueries par hameçonnage 
fonctionnent parce qu’elles sont convain‑
cantes et qu’elles exploitent votre confiance 
envers la source. Si vous recevez un message 
d’hameçonnage d’une banque dans laquelle 
vous n’avez pas de compte, vous ne vous 
ferez probablement pas avoir. 

Certains types d’hameçonnage 

• Une salutation irrégulière de la part d’une personne que vous connaissez 
bien, comme « Bonjour, M. Tremblay », au lieu de « Bonjour Jean ».

• Les mentions « ...opération suspecte », « ...compte en souffrance » : une 
alerte pour que vous réinitialisiez le mot de passe ou vous connectiez à 
votre compte pour vérifier une facture ou un paiement.

• La mention « ...votre compte a été piraté » : une demande de mise à jour 
des renseignements vous concernant et d’accès à un site Web ou à une 
pièce jointe, vous invitant ensuite à saisir votre numéro de compte, votre 
mot de passe et vos renseignements personnels.

• Les mentions « ... avez gagné un grand prix », « ...remboursement à votre 
intention » : une demande d’accès à un site Web ou d’ouverture d’une 
pièce jointe pour réclamer de l’argent.

• La mention « ...le document que j’ai promis » : se faire passer pour 
quelqu’un que vous connaissez pouvant vous envoyer des documents; une 
demande d’ouverture d’une pièce jointe.

• L’appel d’un fraudeur qui prétend appeler pour le compte d’une personne 
morale ou d’une entité gouvernementale légitime et affirmant que vous 
devez de l’argent ou que vous faites face à des accusations civiles ou  
criminelles.

• Une demande de paiement en bitcoin.

http://www.lawpro.ca/
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Travail à l’interne : les fraudeurs dans votre 
cabinet d’avocats
Tous les fraudeurs ne sont pas des 
étrangers. Même les associés, les avocats, 
les techniciens juridiques ou d’autres 
employés peuvent se tourner vers la 
fraude en raison de pressions financières 
découlant d’un divorce, d’un style de vie 
dépassant les moyens, de l’échec d’une 
entreprise commerciale ou d’une autre 
crise personnelle.

Signaux d’alarme
• Une personne ne prend jamais de 

vacances ou de congés de maladie, tra‑
vaille de trop longues heures ou refuse 
de déléguer du travail. 

• Un membre du cabinet change soudaine‑
ment de style de vie ou de tempérament.

• Le cabinet reçoit du courrier d’une so‑
ciété pour laquelle aucun dossier client 
n’est ouvert ou facturé, ou les livres 

de procès‑verbaux sont conservés au 
bureau de l’avocat plutôt qu’au bureau 
du technicien en droit des sociétés.

• Des tendances inhabituelles appa‑
raissent, telles qu’une augmentation 
soudaine des paiements faits à une 
personne ou à une entité, des plaintes 
au sujet du retard de paiement de 
fournisseurs ou de clients, ou une aug‑
mentation des travaux radiés en cours.

• Des modifications manuscrites fig‑
urent sur les chèques retournés par la 
banque.

• Des chèques endossés en double 
paient le fraudeur personnellement. 
Recherchez des noms qui ressemblent 
à ceux de clients et de parties existan‑
tes, mais qui ne sont pas tout à fait les 
mêmes.

• Pour de plus amples renseignements, 
voir l’article « Fraud on the Inside: 
What to do when partners, associates 
or staff commit fraud » au lawpro.ca/
magazine

Prévention de la fraude à  
l’interne
• Effectuez des vérifications ponctuelles 

et aléatoires à l’égard des avocats et du 
personnel ayant accès aux comptes en 
fiducie du cabinet d’avocats.

• Surveillez le moral des avocats et  
du personnel.

• Créez au sein du cabinet d’avocats  
une culture qui encourage le mentorat  
et la collégialité.

• Attribuez un mot de passe unique à 
toute personne ayant accès aux comptes 
en fiducie du cabinet d’avocats.

Cependant, si vous avez un compte dans 
cette banque, le message peut vous sem‑
bler légitime et vous êtes plus susceptible 
de tomber dans le piège. De nombreux 
messages d’hameçonnage comprendront 
une pièce jointe ou un lien sur lequel on 
vous demandera de cliquer pour que vous 
puissiez mettre à jour vos renseigne‑
ments. Ensuite, la page Web ou la pièce 
jointe qui apparaîtra (laquelle contiendra 
également du texte et des logos pour 
qu’elle semble officielle) vous demandera 
d’entrer votre nom, numéro de compte 
et mot de passe ainsi que d’autres ren‑
seignements personnels, les fournissant 
ainsi à des fraudeurs.

Signaux d’alarme
• Le lien sur lequel l’on vous demande 

de cliquer est différent de l’URL ha‑
bituelle du site Web de l’entreprise 
(placez votre souris sur le lien et re‑
gardez la barre des tâches dans votre 
fenêtre pour voir si le lien est le bon.  
Il devrait vous mener au site Web  
approprié).

• La partie principale de l’adresse de 
courriel de l’expéditeur n’est pas la 
même que l’adresse de courriel  
habituelle de l’entreprise.

• Il existe des fautes d’orthographe et  
de grammaire.

• Il y a un sentiment d’urgence; l’argent 
doit être transféré rapidement sans 
que les vérifications habituelles  
soient effectuées.

• On vous promet de recevoir de l’argent 
ou un autre grand prix.

• Quelqu’un vous demande de l’argent; 
il peut s’agir d’une personne que vous 
connaissez.

Ne mordez pas à l’hameçon
Ne répondez jamais aux demandes 
d’hameçonnage de renseignements per‑
sonnels par la poste, par téléphone ou en 
ligne. Mais surtout, ne répondez jamais à 
des courriels ou à des messages instanta‑
nés, et n’accédez jamais à des pages Web, 
non sollicités ou suspects qui vous de‑
mandent vos renseignements personnels 
(p. ex. nom d’utilisateur, mot de passe, 
numéro d’assurance sociale, numéro de 
compte bancaire, NIP, numéro de carte 
de crédit, nom ou date de naissance de 
la mère), même s’ils semblent provenir 
d’une personne ou d’une entreprise connue 
ou digne de confiance. Il s’agit proba‑
blement de la façon la plus courante de 
voler des renseignements personnels.  

Les entreprises légitimes ne vous enver‑
ront jamais de courriel vous demandant 
de leur envoyer votre nom d’utilisateur, 
votre mot de passe ou tout autre rensei‑
gnement dans un message électronique. 
En cas de doute, appelez vous‑même 
l’entreprise à l’aide du numéro de télé‑
phone d’une source fiable. N’utilisez pas 
le numéro qui figure dans le courriel; il 
pourrait aussi être faux!

Tout le personnel peut  
être ciblé
Sensibilisez les avocats et le personnel  
de votre cabinet pour vous assurer qu’ils 
ne tomberont pas dans le piège d’une 
escroquerie par hameçonnage. Suivez les 
processus et les procédures du cabinet 
pour examiner et approuver les opérations 
financières, et ne les contournez pas en 
raison de circonstances urgentes. Ne 
communiquez jamais de renseignements 
confidentiels sur un client ou le cabinet 
sans vous assurer qu’il est approprié de le 
faire en obtenant la confirmation d’une 
personne qui connaît bien le dossier. 
Soyez à l’affût de tout changement de 
dernière minute concernant les transferts 
de fonds ou les paiements et posez des 
questions à ce sujet.
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Lorsqu’un fraudeur vous envoie des instructions par courriel au nom  
du client, de l’avocat ou du personnel
Méfiez‑vous des fraudeurs qui piratent les 
comptes de courriel de tiers, y compris 
des clients, des avocats et du personnel 
de votre cabinet, ainsi que des parties ad-
verses et de leurs avocats. Les fraudeurs 
surveilleront les courriels de la partie 
piratée et s’apercevront qu’il existe une 
affaire juridique vous concernant. Lorsque 
l’affaire est terminée et que l’argent est 
sur le point de changer de mains, par ex-
emple à la suite du règlement d’un litige, 
d’une clôture immobilière ou d’une autre 
opération, le fraudeur, qui se fait passer 

pour la partie légitime qui attend les fonds, 
vous enverra un courriel vous indiquant 
où les fonds doivent être redirigés. Si vous 
y donnez suite, l’argent ira au fraudeur.

Signaux d’alarme
• Les fonds demandés doivent être envoyés 

à une adresse ou à un compte qui n’est 
pas associé au client, à l’avocat ou à la 
partie.

• Style d’écriture, grammaire ou fautes 
d’orthographe.

Un simple conseil de prévention 
lorsqu’on demande de l’argent  
est de toujours appeler votre 
client directement pour con-
firmer les directives, surtout 
lorsque celles-ci changent à la 
dernière minute.

Maintenir une bonne pratique de mots de passe
Nous avons tous plus de mots de passe qu’il  
nous est possible de nous souvenir, ce qui  
peut favoriser la paresse à cet égard. Nous 
pouvons utiliser des mots de passe évidents 
et faciles à retenir, même le terme « mot 
de passe » lui‑même. Pire : nous n’utilisons 
aucun mot de passe. Les mauvaises habitudes 
en cette matière constituent souvent l’un 
des maillons les plus faibles des systèmes de 
sécurité des données. Les cybercriminels le 
savent et exploitent cet état de fait. Il est 
donc essentiel que les avocats et le personnel 
d’un cabinet juridique utilisent des mots de 
passe, et ce, correctement.

Conseils sur les mots de passe
• Ne confiez à personne vos mots de passe. 

• N’écrivez jamais vos mots de passe, surtout 
sur votre écran.

• Ne sauvegardez pas les mots de passe sur 
le disque dur de votre ordinateur.

• Utilisez des scanneurs biométriques 
comme les scanneurs d’empreintes  
digitales, vocales, faciales et oculaires.

• N’utilisez pas le même mot de passe  
pour tout.

• Changez régulièrement les mots de passe 
des comptes importants.

• Si vous soupçonnez qu’on vous a piraté, 
changez immédiatement votre mot de 
passe.

• N’utilisez pas la fonction « mémoriser le 
mot de passe » dans votre navigateur et 
dans d’autres applications.

• Créez un mot de passe en utilisant  
quatre mots sans lien entre eux.

Les gestionnaires de mots 
de passe peuvent aider. Un 
gestionnaire de mots de passe 
génère de manière aléatoire des 
mots de passe uniques et les 
stocke à un seul endroit. Vous 
n’avez besoin de mémoriser 
qu’un seul mot de passe pour 
accéder à l’application. Bien que 
l’utilisation d’un gestionnaire de 
mots de passe ne soit pas infail-
lible, cela peut être plus sûr que 
de ne pas en utiliser un.

Utilisez l’authentification en 
deux étapes, le cas échéant. 
Lorsqu’elle est offerte et activée, 
vous devrez utiliser deux façons 
pour accéder à un compte. 
Généralement, cela signifie uti-
liser un mot de passe en con-
jonction avec un code texté à 
votre téléphone cellulaire, lequel 
est généré au moment où vous 
demandez l’accès.

Ce bulletin d’information est publié par LAWPRO afin de donner aux avocats et aux employés de cabinets d’avocats un aperçu de certains types 
courants de fraude et de leur fournir des conseils pratiques sur les moyens de réduire au minimum leur exposition aux réclamations liées à la fraude. 
L’information présentée n’établit pas, ne signale pas ni ne crée le degré de diligence applicable aux avocats. Il ne s’agit pas d’une analyse complète 
des sujets abordés, et les lecteurs sont encouragés à mener leurs propres recherches juridiques appropriées. Les commentaires contenus dans cette 
publication se veulent une description générale de l’assurance et des services offerts par LAWPRO aux clients admissibles. Votre police est le contrat 
qui décrit de façon précise et complète votre couverture, et rien de ce qui est indiqué ici ne révise ni ne modifie la police.
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