
La fraude liée au titre 
Ce que chaque propriétaire canadien devrait savoir

Communiquez avec nous 
Pour en apprendre plus sur les avantages d’une police 
d’assurance titres et sur la manière dont elle peut protéger 
les propriétaires, communiquez avec nous dès aujourd’hui.
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À propos de FCT

Établi à Oakville, Ontario, depuis 1991, le groupe de sociétés FCT fournit la meilleure assurance titres de l’industrie, des 
solutions de recouvrement et d’autres services liés à l’immobilier. Sa clientèle est composée de plus de 1 250 prêteurs, 
43 000 professionnels juridiques et 5 000 professionnels du recouvrement de même que de courtiers immobiliers, de 
courtiers hypothécaires et d’entrepreneurs et ce, partout au Canada.

En mettant l’accent sur l’intégrité et sur le fait de penser différemment, FCT offre à sa clientèle une plus grande 
efficacité tout en lui procurant une protection supérieure et le meilleur service à la clientèle. L’expertise de 
souscription, des produits et des services innovateurs et une passion inébranlable du service à la clientèle sont les 
bases mêmes de la promesse de FCT : l’expérience alliée à l’excellenceMD.

FCT emploie plus de 800 personnes partout au Canada et offre un milieu de travail où chaque employé est habilité 
à exceller. La Fondation de bienfaisance de FCT, entièrement gérée par les employés, a été mise sur pied en 2012 et 
remet des fonds à des organismes caritatifs qui aident à soulager la pauvreté et l’itinérance et remettent des bourses 
pour la poursuite d’études postsecondaires au sein des communautés où FCT fait affaire.

En 2012, FCT a été reconnue par Achievers, comme l’un des 50 milieux de travail où les employés sont les plus 
impliqués au Canada et, en 2015, comme l’un des 50 meilleurs employeurs au Canada* par Great Place to Work®.

* Dans la catégorie des grandes entreprises et des multinationales. 
® Marque de commerce déposée de Great Place to Work Institute.

 



Qui est à risque?

Même si la majorité des grands centres urbains comme Vancouver, Calgary, Toronto ou Montréal 
ont un taux plus élevé de fraude immobilière, les propriétaires de partout au pays sont à risque.

La cible la plus facile est un propriétaire d’une maison sans hypothèque. Cependant, même le 
propriétaire d’une maison hypothéquée peut devenir une victime.

Dans les deux cas, les fonds hypothécaires sont habituellement envoyés à un tiers lié au 
fraudeur, plutôt qu’au propriétaire, et ils sont souvent impossibles à recouvrir.

Que se passe-t-il pour vous?
Contrairement à une fraude sur une carte de crédit où l’institution financière vous permet de 
cesser vos paiements jusqu’à la fin de l’enquête, les propriétaires d’un bien immobilier victimes 
de fraude sont responsables de prouver qu’un crime a été commis.

Si vous étiez victime d’une fraude immobilière, cela pourrait prendre un temps considérable, 
beaucoup d’efforts et d’argent pour régler tous les problèmes qui peuvent survenir, y compris :

u Les coûts pour défendre votre droit immobilier dans la propriété hypothéquée ou pour  
vous y opposer - souvent devant un tribunal

u Les occasions perdues de vendre votre propriété ou d’en acheter une nouvelle

u La souffrance morale

u La possibilité de perdre votre maison.

Considérez une assurance titres

L’assurance titres couvre les frais juridiques et plusieurs autres coûts qui sont liés à la restauration 
du titre dans le cas d’une fraude immobilière. Même les propriétaires qui n’ont pas obtenu 
une assurance titres lorsqu’ils ont acheté leur maison peuvent bénéficier de sa protection à la 
condition d’en acheter une maintenant.

Les détenteurs de police qui sont victimes de fraude immobilière peuvent se fier à FCT pour 
défendre leur titre, ce qui leur épargne les coûts importants, le temps et la frustration découlant 
de la résolution du problème.

L’assurance titres offre également d’autres protections
L’assurance titres couvre les pertes liées à plusieurs risques qui ne sont pas associés au titre, 
comme :

u Des structures ou des rénovations qui ont été auparavant faites sans avoir obtenu les permis 
obligatoires

u Des avis de non-conformité inconnus
u Des empiètements
u Des charges
u Des infractions aux règlements de zonage

Comment survient la 
fraude immobilière?

Les techniques communes 
pour faire ce type de fraude 
comprennent :

La contrefaçon : Le fraudeur 
publie ou enregistre de 
faux documents pour 
vendre la propriété, publie 
ou enregistre une fausse 
quittance sur l’hypothèque 
existante (s’il y en a une)  
et obtient une nouvelle 
hypothèque sur la propriété 
libre de toute dette et 
s’empare de l’argent.

Le vol d’identité et la 
supposition de personne :  
En possession de papiers 
d’identité volés ou de 
documents contrefaits, le 
fraudeur prétend être le 
propriétaire de la résidence 
et obtient une ou plusieurs 
hypothèques sur la propriété.

   La police vous évitera :

u  Les frais encourus pour défendre 
votre droit de propriété (qui 
souvent s’élèvent à plusieurs 
milliers de dollars)

u  Le stress et les incertitudes 
entourant la résolution du 
problème lié au titre

u  Les pertes réelles engendrées 
par une hypothèque valide 
légalement publiée ou enregistrée 
contre la propriété assurée. 

Protégez votre investissement avec 
une assurance titres de FCT. Elle est 
offerte que vous veniez tout juste 
d’acheter votre maison ou que vous 
soyez propriétaire depuis des années.

Pour obtenir des conseils sur la 
prévention et la détection de la fraude 
immobilière, visitez le www.fct.ca

$

Une prime unique. Une protection en place aussi 
longtemps que vous êtes propriétaire de votre maison. 

Pour ceux qui connaissent les subtilités des marchés immobiliers 
et du prêt hypothécaire, la fraude liée au titre rapporte gros et 
facilement. Typiquement, il s’agit de fraudeurs qui utilisent 
une identité volée ou des documents contrefaits pour obtenir 
illégalement les titres enregistrés ou publiés d’un propriétaire. 
Le fraudeur obtient par la suite une nouvelle hypothèque sur la 
propriété et disparaît avec l’argent.

L’achat d’une maison est le plus gros investissement que fera une personne dans sa vie.  
Ce qui vous aide à protéger cet investissement est un titre de propriété « bon et négociable ».

Lorsque vous achetez une maison, votre juriste s’assure que le titre a été correctement 
enregistré ou publié au bureau des registres fonciers et qu’il est libre de toute charge ou  
de toute réclamation. Un bon titre vous permet de garantir l’hypothèque, de tirer avantage  
de votre équité ou de vendre la propriété plus tard.

Votre juriste ne peut pas vous protéger contre la possibilité d’être victime d’une fraude immobilière.

Souvent, les propriétaires ne savent pas qu’ils sont victimes d’une fraude immobilière 
jusqu’à ce qu’ils rencontrent un problème.

u  Un récent cas canadien fait état d’une fraude qui a été dévoilée lorsque le propriétaire 
légitime a tenté de rembourser ses taxes foncières et qu’on lui a dit que, selon les dossiers  
de la municipalité, il n’était plus le propriétaire de sa maison.

u  Un fils a appris la mauvaise nouvelle lorsqu’il a tenté de  
vendre la propriété de ses parents et a découvert que  
quelqu’un d’autre l’avait déjà vendue de manière frauduleuse.

u  Une femme a reçu un appel d’un agent de recouvrement  
hypothécaire lui disant qu’elle accusait trois mois de retard  
sur les versements d’une maison dont elle ignorait être la  
propriétaire. Elle a plus tard découvert qu’il existait deux  
autres propriétés inscrites à son nom – pour une dette de  
plus de 400 000 dollars.

UNE PRIME UNIQUE
Contrairement à d’autres formes 
d’assurance traditionnelles où une 
personne doit payer une prime 
mensuelle ou annuelle, l’assurance 
titres n’a qu’une seule prime 
économique — et elle vous couvre 
aussi longtemps que vous êtes 
propriétaire de la maison.


