
 
 

COMMUNIQUÉ À NOS CLIENTS ET PARTENAIRES 
 

 

Mise au point sur une demande afin d’obtenir la permission d’exercer une action 
collective 
 
Le 7 mai 2018 - Nous souhaitons vous informer que notre étude et un huissier se retrouvent au nombre 
des défendeurs visés par une demande afin d’obtenir la permission d’exercer une action collective.  
 
Cette demande est intentée au bénéfice d’un groupe d’investisseurs qui estime avoir été floué dans le 
cadre d’un projet d’investissement pour lequel l’AMF a obtenu des ordonnances d’interdiction et de 
blocage. Notre étude avait alors été retenue par l’AMF pour signifier ces ordonnances au printemps 2014. 
D’aucune façon nous ne sommes impliqués dans cette affaire, sinon que pour avoir signifié les 
ordonnances pour le compte de l’AMF. 
 
Nous comprenons la déception des investisseurs, toutefois, leur représentant utilise des raccourcis 
malheureux qui résultent d’allégués erronés. Sa prétention est la suivante : parce qu’un huissier 
pratiquant au sein de notre étude a un lien de parenté avec un des individus dans cette histoire, le 
demandeur conclut que cet individu a pu être informé au préalable des ordonnances d’interdiction et de 
blocage, ce qui aurait ainsi permis la fuite de capitaux.  
 
Cette prétention est fausse en plus d’être techniquement invraisemblable pour plusieurs raisons, 
notamment qu’au moment de la signification des ordonnances de blocage, l’huissier visé n’a pas été 
impliqué dans la signification de ces ordonnances et n’en a pas été informé.   
 
Ainsi, au terme d’une analyse rigoureuse que nous avons menée à l’interne, nous serons en mesure de 
démontrer au tribunal, de façon factuelle et non équivoque, que les allégations sont tout simplement sans 
fondement. Nous adhérons à des normes éthiques qui ne font aucun compromis quant à la confidentialité 
des informations de nos clients. 
 
Pour des raisons clairement opportunistes, notre étude se retrouve donc impliquée dans une demande 
de permission d’exercer une action collective.  
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toutes informations supplémentaires ou toutes 
questions à ce sujet. 
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