FICHE
FRAUDE
D’INFORMATION

FRAUDE IMMOBILIÈRE

Pour ne pas se faire duper
Les fraudeurs dupent avec succès les avocats et les techniciens juridiques en ayant recours à la fausse
identité, aux flips immobiliers, à l’évaluation frauduleuse, aux courriels d’hameçonnage, etc. La fraude
immobilière se déroule dans les cas de figure les plus complexes, mais aussi dans les plus simples. L’affaire
semble légitime et les fraudeurs sont convaincants. Parfois, il s’agit de deux ou plus de deux fraudeurs
qui jouent leur rôle des deux côtés de la transaction. Tout est calculé pour que leur histoire soit crédible.
Finalement, si vous doutez de la véridicité des faits, cessez votre collaboration. Ne vous faites pas avoir par les émotions et par le désir
d’aider. Ne vous faites pas piéger par des honoraires faramineux. Il faut toujours se poser des questions; vos inquiétudes pourraient
être bien fondées. Tout ce qui brille n’est pas or.

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 réclamations du blogue
AvoidAClaim.com de LAWPRO.

D’autres types de fraude vous préoccupent? Consultez la fiche d’information Cybercriminalité et escroqueries aux chèques
sans provision sur practicepro.ca/fraud pour apprendre à reconnaitre les scénarios communs en matière de chèque sans provision
ou d’hameçonnage et pour plus de conseils sur la façon de vous protéger, vous, votre cabinet d’avocats et vos clients.
…faire une différence pour la profession juridique
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Types de fraude immobilière
La fraude immobilière est normalement associée au vol de l’identité du propriétaire réel (vol d’identité), aux fins de vente et d’hypothèque,
ou à l’augmentation excessive de la valeur du bien (flip immobilier).

Fraude de vol d’identité
1. Le client se sert d’une pièce d’identité
fausse pour se faire passer pour le propriétaire réel (ou remplit le formulaire 1
pour modifier les renseignements sur les
administrateurs de la société).
2. Le client vend ou hypothèque le bien,
ou libère le titre d’une hypothèque,
pour ensuite contracter une nouvelle
hypothèque avec un nouveau prêteur.

5. La transaction a eu lieu, vous versez le
produit de la vente au client, il effectue
les premiers versements hypothécaires,
puis disparaît avec les fonds.
6. Le prêteur vous intente une poursuite
pour la valeur de l’hypothèque.
Avisez le prêteur de l’activité
récente sur le titre et des
changements importants de
valeur avant la clôture.

3. Le client promet des honoraires élevés,
beaucoup de mandats pour les transactions
accélérées. (Une opération faite rapidement
signifie que les recherches appropriées
n’ont pas été effectues.)
4. Après la transaction, le client transfère le
bien à un complice (p. ex. : un évaluateur
ou un courtier immobilier) pour une
valeur gonflée.
5. Le prêteur accorde une hypothèque sur
la base d’une évaluation du bien gonflée.

3. Tous les papiers semblent réguliers, sans
aucun grèvement de titre, à l’exception
d’une ou plusieurs mainlevées hypothécaires ou de transferts récents.

La fraude de flip immobilier

4. Le client est pressé et complaisant. Il préfère
éviter l’inspection et l’évaluation du bien.

2. Le client affirme être un agent immobilier 7. Le client effectue quelques versements hyou un professionnel de l’achat et de la vente.
pothécaires, puis disparaît avec les fonds.

1. Ce type de fraude est commis lors de
contrats d’achat ou de refinancement.

6. Le client se sert des profits dérivant de l’hypothèque pour couvrir le prix initial du bien,
puis partage l’excédent avec ses complices.

8. Le prêteur vous poursuit à cause de la
valeur excessive de l’hypothèque.

Relevez les fraudes immobilières
Signaux d’alarme : le client

Signaux d’alarme : l’opération

• Les prêteurs privés, étant les moins
experts, sont souvent ciblés pour ce type
• Activités réitérées sur le même bien ou client.
d’opération hypothécaire.
Le titre comporte un ou plusieurs transferts,
hypothèques et mainlevées récents.
• La vente est envisagée comme une « entente privée ». Aucun agent immobilier
Le client change les indications concernant • Les biens locatifs ou abandonnés sont les
n’y prend part ou l’agent désigné n’est pas
les sommes d’argent ou les bénéficiaires
plus à risque.
au courant de l’opération.
juste avant la clôture ou omet de trouver • Le bien n’est pas vendu à l’expiration
les fonds nécessaires comme convenu.
• La municipalité ou l’entreprise de services
de son inscription (p. ex. une vente
publics ne sait pas que le bien appartient
Le client ne s’intéresse pas à la propriété,
non enregistrée).
au client.
au prix, aux taux d’intérêt de l’hypothèque, • Les mainlevées d’hypothèque sont
aux honoraires d’avocat ou de courtier.
•
Le client se sert rarement ou jamais de
fréquentes et rapides.
fonds
propres pour effectuer les versements.
La connaissance du bien par le client
• Une nouvelle source d’aiguillage qui
est limitée.
• Des rajustements inhabituels sont effectués
confie beaucoup de mandats.
en faveur du vendeur, ou le vendeur
Le client s’oppose à ce que l’ancien avocat • Les transactions se font loin de votre bureau.
accorde un prêt hypothécaire important.
soit contacté.
• La mise de fonds n’est pas remise à un
•
Le recours aux chèques-guichets.
Il y a un « décalage » évident entre le bien
agent ou à un avocat.
et le client (p. ex. : il ne semble pas assez
• Le recours à la procuration.
• Les fraudeurs visent parfois les propriétaires
instruit ou aisé).
de longue date (décédés, malades ou assez
Un étranger qui semble exercer un conâgés, susceptibles de ne pas s’apercevoir
Soyez vigilent(e)
trôle sur le client assiste à la signature
d’un vol d’identité).
des documents.
• Évitez que des documents soient
• Affaires « rapides » avec la promesse d’en
signés hors de votre bureau.
Un conjoint ou un partenaire commercial
avoir d’autres.
hypothèque l’équité pour un bien qui ap• Considérez les actes éliminés
• La mise de fonds du client est dérisoire
partient aux deux.
dans votre recherche sur le titre.
par rapport au prix total.
Le client achète et vend souvent. Il préfère
• Si le permis de conduire de
• Des modifications pour réduire le prix ou
les transactions en argent comptant.
l’Ontario est utilisé comme pièce
la mise de fonds, ou bien pour ajouter des
Les communications avec le client sont
d’identité, considérez le valider
créanciers, sont apportées à la convention
uniquement ou principalement par courriel.
d’achat et de vente.
sur le site Web du MTO.

• Les fonds sont destinés directement à des
parties sans lien évident avec l’emprunteur
ou le bien.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Diligence requise pour un possible fraudeur
Étapes pour bien valider les renseignements fournis par le client.
• Validez noms, adresses et numéros de
téléphone du client et des personnes
physiques ou morales qui ont trait à
l’affaire sur Google, d’autres moteurs de
recherche ou bien AvoidAClaim.com

• Demandez aux banques de vous confirmer
le numéro de transit de la succursale et la
validité des chèques.
• Vérifiez si la personne qui effectue le
versement ou un prêt est au courant
de l’opération.

Pour trouver des correspondances
exactes, mettez les termes de
• Contactez la société pour qu’elle confirme
recherche entre guillemets.
qu’elle attend le paiement du débiteur ou
le prêt commercial.
• Faites une recherche inverse sur les
• Détenez les fonds jusqu’à ce que les
numéros de téléphone.
banques confirment qu’ils sont disponibles
et peuvent être retirés.
• Recherchez les adresses dans Google
Maps avec Street View.

Attention à qui reçoit le
produit de l’hypothèque.
Certaines polices d’assurance
titre n’incluent pas la couverture pour les réclamations de
fraude lorsque le produit de
l’hypothèque va à des parties
« non autorisées ». Lisez la
police pour comprendre si vous
avez ce type de restriction. Les
polices de TitlePLUS1 ne l’ont pas.

Usurpation de l’identité d’une entreprise
Pour changer ou voler l’identité du propriétaire d’une société, les fraudeurs remplissent un avis dans lequel ils nomment de faux
dirigeants et administrateurs. Ensuite, ils ont recours à un avocat pour les aider à vendre ou hypothéquer les biens de la société.
• Le formulaire 1 est soumis longtemps après • L’état du compte du prêt hypothécaire
le dernier changement de la direction de
aux fins de la mainlevée fait état d’une
La société possède des biens abandonnés,
la
société,
bien
que
le
propriétaire
réel
et
hypothèque bien moins élevée que
inutilisés, délabrés depuis longtemps
ses
administrateurs
déposent
régulièrement
celle enregistrée.
sans aucune activité associée au titre ni
des
rapports
sur
la
société.
utilisation des terres évidentes.
• De petites charges, comme un privilège
•
Le
nouveau
siège
social
de
la
société
est
de construction, qui ont été récemment
Le bien se trouve dans des zones en
une
adresse
étrange
ou
qui
n’
e
xiste
pas.
enregistrées et libérées du titre (afin
expansion très concurrentielles, mais
(P.
ex.
:
un
hôtel.
Faites
des
recherches
de corroborer l’histoire du fraudeur
assujetties à un zonage d’exclusion,
avec
Street
View
de
Google).
qui affirme être le propriétaire légitime
écologiquement fragiles, ou est dépourvu
de la société).
d’accès par route. (Parfois, les prêteurs
• Les résolutions et les procès-verbaux
privés ne s’aperçoivent pas de ce risque).
de la société comportent des fautes
• L’avocat du prêteur ou de l’emprunteur
évidentes
et
des
coquilles.
a reçu pour instruction de verser le
Les dirigeants, administrateurs et acproduit de la vente ou de l’hypothèque
tionnaires réels de la société sont âgés,
• La présence d’un avocat pour accorder la
à des parties qui n’ont aucun rapport
éloignés ou plus à risque pour d’autres
mainlevée d’une ancienne hypothèque ou
évident avec l’opération.
raisons. (Les fraudeurs pourraient en
déposer un avis de modification et d’un
être au courant).
autre avocat agissant pour l’emprunteur
• Le client affirme que l’assurance titre
aux
fins
de
la
nouvelle
opération
hypothépour de nouvelles hypothèques n’est
Les dirigeants et les administrateurs
caire
ou
pour
la
société
agissant
comme
pas obligatoire.
actuels ont été nommés très récemment.
vendeur
dans
le
cadre
d’une
vente.
(Regardez la « date d’entrée en service »
• Le client veut une clôture rapide.
du profil de la société). Cela peut être
tout à fait normal. Toutefois, en présence
d’autres signaux, c’est à surveiller.

Signaux d’alarme :
•

•

•

•

TitlePLUS est une assurance titre qui offre une protection contre les fraudes intervenues avant
et après l’achat du bien. Pour de plus amples renseignements sur la protection des clients en cas
de fraude immobilière, visiter le site Web suivant : titleplus.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 :
• La personne ne prend jamais de vacances ou de congés de maladie, travaille de trop longues heures ou refuse de déléguer du travail.
• Un membre du cabinet change soudainement de style de vie ou de tempérament.
• Le cabinet reçoit du courrier d’une société 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 apparaissent, 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 augmentation des travaux radiés en cours.
• Pour de plus amples renseignements, voir l’article « When the unthinkable happens » sur le site Web suivant : practicepro.ca/lawpromag

La protection étendue de LAWPRO contre les
chèques certifiés et traites bancaires contrefaits
L’assurance de LAWPRO offre une protection de découvert aux avocats pour les comptes
de fiducie pour lesquels ils ont des responsabilités pour les découverts par suite du traitement
de chèques certifiés ou de traites bancaires contrefaits. Des conditions s’appliquent à cette
protection étendue. Veuillez consulter les FAQ à la page Web lawpro.ca/faqs pour mieux
comprendre l’assurance et connaître les autres mesures que vous devez prendre pour y
être admissible.

La méthode infaillible pour prévenir
des problèmes liés à des chèques
ou traites bancaires contrefaits est
d’attendre quelques jours après le
dépôt d’argent (LAWPRO conseille
d’attendre huit jours) avant de le
retirer du compte

Étendez votre protection
Vos activités dans l’immobilier augmentent à vue d’œil? C’est génial! Il faut toutefois faire attention parce que votre exposition aux
risques augmente également.
En effet, au fur et à mesure que votre volume d’affaires augmente, le risque d’erreur et de fraude augmente aussi. De plus, si vous considérez
la hausse de la valeur des terrains, vous vous rendez compte que votre couverture d’indemnité professionnelle pourrait ne pas suffire
même pour une seule poursuite. Il est peut-être temps d’envisager une protection étendue qui répond aux besoins de votre pratique.
Évaluez votre exposition aux risques à la page Web : lawpro.ca/excess. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous joindre par
courriel en écrivant à service@lawpro.ca ou par téléphone au +1 800 410-1013.

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.
lawpro.ca
Tél. : 416-598-5800 ou 1-800-410-1013
Téléc. : 416-599-8341 ou 1-800-286-7639
Courriel : practicepro@lawpro.ca
© 2019 Lawyers’ Professional Indemnity Company (LAWPRO)
Tous droits réservés.
Imprimé sur papier recyclé. Ce produit peut être recyclé.
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LAWPRO, TitlePLUS et leurs logos sont des marques déposées de
Lawyers’ Professional Indemnity Company. Toutes les autres marques
de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La police d’assurance TitlePLUS est souscrite par Lawyers’ Professional
Indemnity Company (LAWPRO). Veuillez consulter la police pour de
plus amples renseignements sur les conditions et pour tous les détails.
LAWPRO remercie Jurisource.ca pour sa contribution à la traduction
de ce document.
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