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Fraude liée aux garanties collectives – ce que vous devez 
savoir pour lutter contre la fraude

AGISSEZ #CONTRELAFRAUDE



DISSUASION :
Repérer la fraude liée aux garanties 
collectives et la prévenir



INTRODUCTION

À la Financière Sun Life, nous prenons la fraude 
très au sérieux : nous avons mis en place une 
équipe exceptionnelle, des pratiques solides et 
une technologie novatrice qui aident à atténuer 
les risques de fraude liée aux garanties collectives 
en tentant de freiner les tentatives à leur début. 
Ces mesures nous ont permis de faire réaliser à nos 
clients des économies considérables sur le coût des 
régimes, de radier des centaines de fournisseurs 
de soins de santé et de signaler des dizaines de 
cas de fraude présumée aux autorités locales à 
des fins d’enquête criminelle. Et si nous pouvions 
faire encore mieux et empêcher les activités 
frauduleuses de se produire?

Puisque la dissuasion entraîne une amélioration 
des comportements, nous devons être encore 
plus proactifs dans nos efforts pour dissuader les 
fournisseurs de services et même les participants 
des régimes de commettre une fraude. Pour ce 
faire, il est important de comprendre en quoi 
consiste la dissuasion.

La dissuasion est l’action de 
semer le doute ou la peur 
des conséquences d’un acte 
répréhensible dans le but 
d’empêcher une personne 
de commettre cet acte. Dans 
le cas de la fraude liée aux 
garanties collectives, nous 
croyons que la mesure de 
dissuasion la plus efficace 
consiste à réduire, voire à 
éradiquer les facteurs qui 
sont à l’origine de la fraude.

D’après la recherche, trois facteurs doivent être 
présents au même moment pour qu’une personne 
soit poussée à commettre une fraude : une 
occasion, une pression et la rationalisation. Par 
exemple, un participant pourrait présenter un reçu 
pour une journée passée au spa et demander un 
remboursement pour des frais de massothérapie. 

Dans cette situation, le participant peut avoir 
ressenti la pression d’économiser de l’argent, il a vu 
une occasion de le faire et a rationalisé son geste 
en se disant que cela n’avait pas de répercussions 
sur les autres.

La Financière Sun Life 
consacre beaucoup de temps 
et de ressources à montrer 
aux promoteurs de régime, 
aux participants et aux 
fournisseurs de soins de santé 
qu’elle prend des mesures 
considérables pour réduire, 
voire prévenir la fraude. Parmi 
nos stratégies, notons les 
suivantes :

Taux élevé de vérification 
des demandes de règlement 
— Qu’il s’agisse de 
vérifications menées au hasard ou de façon ciblée, 
nous nous assurons que le service faisant l’objet 
d’un règlement est bien celui qui a été fourni à nos 
participants. Nous communiquons également avec 
les fournisseurs pour confirmer qu’un service a été 
rendu.

Sensibilisation — À l’aide d’un vaste éventail de 
moyens, nous informons les participants et les 
promoteurs de régime de ce que nous faisons 
pour détecter, contrôler, interrompre et prévenir 
toute tentative de fraude. Nous collaborons aussi 
beaucoup avec les fournisseurs de soins de santé 
par l’entremise de leurs ordres et associations 
afin de nous assurer que tous sont au courant des 
efforts que nous investissons dans la détection de 
la fraude.

Détection de la fraude chez les fournisseurs et les 
établissements de soins de santé — Les stratégies 
que nous utilisons pour détecter et contrôler ce 
genre d’escroqueries chez les fournisseurs et les 
établissements de soins de santé sont variées et 
s’appuient sur une technologie intelligente. Ces 
stratégies comprennent entre autres la modélisation 
prédictive et l’analyse des réseaux sociaux. 

La dissuasion est 
l’action de semer le 

doute ou la peur des 
conséquences d’un 
acte répréhensible 

dans le but d’empêcher 
une personne de 

commettre cet acte.

PRESSION

Le triangle de la fraude

O
CC
A
SI
O
N

RATIO
N
ALISATIO

N



La Financière Sun Life consacre beaucoup 
de temps et de ressources à montrer aux 
promoteurs de régime, aux participants 

et aux fournisseurs de soins de santé 
qu’elle prend des mesures considérables 

pour réduire, voire prévenir la fraude.



Ce dossier de réflexion aborde la sophistication 
croissante des menaces qui pèsent aujourd’hui sur 
les régimes; il explore aussi l’approche axée sur le 
renseignement adoptée par la Financière Sun Life pour 
prévenir la fraude et présente l’équipe spécialisée en 
gestion de la fraude qui travaille sans relâche tous les 
jours à la réduction des risques qui y sont liés. 

Pour lire ce dossier de réflexion, rendez-vous sur le site 
sunlife.ca/dossiersdereflexion

COMMENT FAIRE POUR 
AMÉLIORER NOTRE POUVOIR 
DE DISSUASION EN TANT 
QU’INDUSTRIE? 

Bon nombre de stratégies ne peuvent être mises 
en œuvre par un seul assureur et demandent la 
collaboration de plusieurs intervenants.

Promoteurs de régime — La Financière Sun Life 
a les outils et les ressources nécessaires pour 
détecter la fraude et mener des enquêtes, mais 
l’employeur (le promoteur de régime) peut aider 
à contrer le problème une fois que nous l’avons 
débusqué en mettant en place des mesures 
internes comme établir des lignes directrices 
relatives à la fraude dans le cadre de ses règles de 
conduite professionnelle.

Associations et organismes de réglementation 
— Les organismes de réglementation ont 
la tâche de s’assurer que les fournisseurs de 
services sont informés de manière adéquate, 
qu’ils suivent des processus rigoureux et qu’ils 
respectent les pratiques en matière de facturation. 
Les associations peuvent fixer des exigences 
minimales raisonnables et veiller à leur respect si le 
gouvernement ne réglemente pas la prestation de 
services des fournisseurs.

Assureurs — Chaque assureur est tenu d’enquêter 
sur les cas de fraude lorsqu’il dispose de 
suffisamment de renseignements pour prouver 
l’existence d’un stratagème. Mais il arrive parfois qu’il 
faille vérifier auprès de plusieurs assureurs ciblés. 
Sans manquer à la protection des renseignements 
personnels, les assureurs doivent trouver des 
moyens de travailler ensemble pour détecter un plus 
grand nombre de fournisseurs frauduleux et faire en 
sorte que ces stratagèmes perdent de leur attrait.

CONCLUSION

À la Financière Sun Life, nous 
augmentons chaque jour les 
probabilités de découvrir de 
nouveaux stratagèmes de 
fraude. Nous devons toutefois 
continuer de nous assurer 
que les parties concernées 
directement et indirectement 
par la fraude sont au courant 
des conséquences possibles, 
et qu’elles craignent ces 
conséquences. C’est le meilleur 
moyen de perturber la montée 
de la fraude dans le secteur des 
garanties collectives. Il importe 
que tous les acteurs concernés – soit les employeurs 
et employés, les fournisseurs de services, les 
associations, les représentants de la loi et l’ensemble 
de l’industrie de l’assurance – s’unissent pour 
prévenir la fraude aux garanties collectives.

Le promoteur de régime 
peut aider à contrer le 
problème une fois que 
nous l’avons débusqué 

en mettant en place 
des mesures internes 

comme établir des lignes 
directrices relatives à la 
fraude dans le cadre de 
ses règles de conduite 

professionnelle.
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La vie est plus radieuse sous le soleil



ÉTUDE DE CAS :  
Comment les tendances 
de facturation suspectes  

RÉVÈLENT LA 
FRAUDE LIÉE AUX 
GARANTIES 
COLLECTIVES



La Financière Sun Life a mis au point un système de 
profilage sophistiqué afin de mieux protéger ses 
clients de la fraude liée aux garanties collectives 
et des pratiques abusives touchant les garanties 
de frais médicaux et dentaires. Nous utilisons 
l’analytique afin d’obtenir une vue d’ensemble des 
pratiques d’un fournisseur pouvant présenter des 
stratagèmes ou des comportements inhabituels 
dans sa façon de présenter des demandes de 
règlement; cette méthode nous aide à déterminer 
si une enquête est nécessaire. L’étude de cas qui 
suit montre bien le processus de profilage que nous 
utilisons et illustre certaines des mesures prises 
par nos enquêteurs chevronnés pour détecter 
et mettre un terme aux actes frauduleux liés aux 
garanties collectives.

L’équipe de Gestion du 
risque de fraude de la 
Financière Sun Life a 
remarqué qu’un dentiste 
présentait des demandes de 
règlement qui comportaient 
des schèmes de facturation 
suspects. La Financière 
Sun Life a communiqué 
avec ce fournisseur pour 
lui demander des preuves 
justificatives afin de vérifier 
l’admissibilité des services 
ayant fait l’objet d’une 
demande de règlement.

Une enquête approfondie a 
été menée sur le fournisseur 
en question, dans le cadre 
de laquelle les règlements 

des années précédentes ont été analysés. 
Parmi les méthodes utilisées pour détecter les 
comportements frauduleux, nous nous sommes 
servis de l’analytique et des renseignements trouvés 
sur les médias sociaux, et nous avons fait appel à 
l’expertise de nos dentistes-conseils. 

En se basant sur les résultats obtenus après une 
révision poussée de ces demandes, l’équipe de 
Gestion du risque de fraude de la Financière Sun Life 

a demandé des copies des dossiers des patients 
pour vérifier quels services avaient été facturés, 
de même que des documents justificatifs pour 
toutes les chirurgies dentaires effectuées au cours 
de la période examinée. Pendant l’enquête, toutes 
les nouvelles demandes de règlement portant sur 
des services faisant l’objet d’une enquête ont été 
acheminées à l’équipe de Gestion du risque de 
fraude pour un examen plus poussé. 

Après avoir reçu tous les dossiers et relevés des 
patients se rapportant à la période en question, 
l’équipe a pu faire plusieurs constats : 

•  des chirurgies dentaires avaient été facturées 
alors qu’elles n’étaient pas médicalement 
nécessaires, ou il n’y avait aucune preuve que 
celles-ci avaient été effectuées

•  des demandes refusées avaient été présentées 
à nouveau, mais avec des dates de service 
différentes – les dossiers des patients 
comportant la date des services fournis étaient 
manquants et des renseignements avaient été 
ajoutés ultérieurement à certains dossiers

•  des chirurgies avaient été facturées au lieu de 
services non couverts par le régime de garanties 
collectives

•  des examens et des soins non nécessaires avaient 
été facturés de façon continue

La Financière Sun Life prend au sérieux la fraude et 
les abus liés aux garanties. En raison des pratiques 
inappropriées de ce fournisseur en matière de 
facturation, la Financière Sun Life lui a demandé 
de rembourser les cas de surfacturation détectés 
et le fournisseur a ensuite été radié (c.-à-d. que 
ses services ne peuvent plus faire l’objet d’une 
demande de règlement ou d’un remboursement).  
Ces mesures sont prises pour protéger les régimes 
de nos clients des risques potentiels, et elles 
contribuent à une meilleure gestion du coût des 
primes qui pourrait augmenter à la suite d’actes 
frauduleux ou de pratiques abusives.

Parmi les méthodes 
utilisées pour détecter 

les comportements 
frauduleux, nous 

nous sommes servis 
de l’analytique et 

des renseignements 
trouvés sur les médias 

sociaux, et nous  
avons fait appel à 
l’expertise de nos 
dentistes-conseils.



4 CONSEILS  
sur la prévention de la fraude

1

Traitez votre compte au titre du 

régime de garanties collectives 

de votre assureur comme s’il 

s’agissait de votre compte 

bancaire personnel et ne 

communiquez jamais votre mot 

de passe à qui que ce soit ni les 

renseignements sur votre compte. 

PRÉSERVEZ LE CARACTÈRE 
CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS 
SUR VOTRE COMPTE  

FAITES ATTENTION À   
LA VENTE INCITATIVE   

ÉVITEZ DE COMMUNIQUER DES  
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉGIME   

RESTEZ VIGILANT AU TRAVAIL   

2

Méfiez-vous des détaillants ou 

des fournisseurs de service qui 

vous posent des questions sur 

la couverture offerte par votre 

régime; les consommateurs 

qui bénéficient d’un régime de 

garanties collectives avantageux 

peuvent être une cible.

3

Faites affaire ailleurs si un 

détaillant vous offre des primes 

afin de vous inciter à acheter 

davantage que ce dont vous avez 

besoin ou si un magasin vend 

beaucoup d’articles non médicaux. 

4

Signalez toute activité frauduleuse 

dont vous pourriez être témoin 

dans votre organisation.



MON DENTISTE 
M’A FAIT UN 

REÇU POUR UNE 
COURONNE 

PLUTÔT QUE 
POUR LE 

BLANCHIMENT 
DES DENTS QUE 

J’AI REÇU. 

La fraude touche tout le monde. 
Agissez #contrelafraude et visitez sunlife.ca/gestiondelafraude



La Financière Sun Life, qui compte parmi les chefs de file du domaine des 
garanties collectives, sert plus d’un Canadien sur six, dans plus de 16 000 
entreprises, associations, groupes d’affinités et groupes liés à l’assurance 
créances au Canada. 

Nos valeurs fondamentales, soit l’intégrité, l’excellence en matière de 
service, l’orientation client et l’accroissement de la valeur offerte, nous 
définissent et déterminent notre manière d’exercer nos activités. 

Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce son activité dans  
22 importants marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis,  
au Royaume-Uni, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en 
Inde, en Chine et aux Bermudes.

À PROPOS DE LA

FINANCIÈRE 
SUN LIFE

La vie est plus radieuse sous le soleil 



Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.  PDF7620-E 09-17 ar-je



Agissez #contrelafraude

Frauder son régime de 
garanties collectives est 

un crime grave.

Apprenez à 

vous protéger 
et à protéger votre régime sur 
sunlife.ca/gestiondelafraude


