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DOSSIERS F 

FRAUDE LIÉE AUX GARANTIES COLLECTIVES – CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE

AGISSEZ #CONTRELAFRAUDE



JETER UN REGARD  
SUR LA PRÉVENTION 
DE LA FRAUDE  
ET L’ANALYTIQUE 
PRÉDICTIVE



Les mégadonnées constituent un 
élément fondamental dans la lutte 
contre la fraude. Explorer les données, 
communiquer l’information et poser  
les bonnes questions, tout cela contribue 
à augmenter les capacités en matière 
de détection de la fraude – et c’est 
l’analytique prédictive qui permet  
d’y arriver. 

L’analytique prédictive réunit la science 
des données et l’analytique d’entreprise. 
C’est une approche proactive qui fait 
appel à divers algorithmes pour examiner, 
entre autres, les données dégagées  
des demandes de règlement présentées  
par les participants des régimes, les 
données démographiques sur ces 
derniers et l’activité des fournisseurs.  
Les algorithmes sont basés sur des 
critères qui repèrent les anomalies par 
rapport aux tendances habituelles en 
matière de règlements. Le processus 
tient compte simultanément d’un large 
éventail de facteurs pour calculer les 
probabilités de fraude afin que nous 
puissions prévoir où et quand une 
nouvelle fraude pourrait être commise. 

Par exemple, s’il s’avère que dans le cas 
d’un régime de garanties collectives 
standard, les participants se rendent 
chez des massothérapeutes à différents 
endroits, mais que la majorité des 
participants d’un régime en particulier se 
rendent chez le même massothérapeute, 
nos rapports mettraient au jour 
cette tendance inhabituelle. Ce type 
d’activité pourrait avoir lieu sans qu’il 
y ait de fraude. Toutefois, nos rapports 
constituent une alerte à la fraude pour 
l’équipe chargée des enquêtes, qui peut 
alors prendre les devants en examinant  
la situation.

Notre équipe d’experts, habituée de 
travailler avec les fournisseurs de services 
comme les pharmacies et les cabinets de 
dentistes, dégage de ces données brutes  
les tendances qui semblent suspectes.  
Elle peut examiner les alertes produites 
par le système et y répondre, en 
indiquant celles qui ne constituent pas 
un comportement suspect. Cela permet 
au système de recueillir plus de données 
pour mieux comprendre  
ce qui constitue un 
comportement suspect. 
Le système devient plus 
«intelligent»; c’est  
de l’apprentissage 
automatique. Si une 
activité suspecte est 
confirmée, l’enquête 
officielle commence. 

Lorsqu’elle constate 
une fraude de la part 
d’un fournisseur de 
services, en plus d’avoir 
recours à d’autres 
outils et techniques 
d’enquête, l’équipe 
d’enquêteurs peut 
surveiller le fournisseur 
et utiliser la technique 
du client-mystère pour 
recueillir davantage 
d’information. La 
Financière Sun 
Life examinera aussi l’ensemble des 
activités du fournisseur afin de cerner 
les potentielles répercussions sur 
tous nos promoteurs de régime. Si les 
preuves recueillies révèlent qu’il y a 
fraude, la Financière Sun Life met fin 
au remboursement des demandes de 
règlement portant sur les services  
de ce fournisseur.
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L’équipe d’experts de 
la Financière Sun Life, 

dégage de ces données 
brutes les tendances qui 

semblent suspectes.



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

NOTRE APPROCHE AVANT-GARDISTE

LA FRAUDE LIÉE AUX 
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La vie est plus radieuse sous le soleil

Si une activité suspecte de la part d’un 
participant est détectée, la Financière 
Sun Life présentera les preuves au 
promoteur de régime afin que celui-ci 
puisse décider de la façon de traiter 
la situation avec le ou les employés 
concernés. Notre équipe Gestion du 
risque de fraude travaillera étroitement 
avec le Développement des affaires et 
le promoteur de régime pour discuter 
des résultats. Dans ces situations, la 
Financière Sun Life collabore avec 
le promoteur durant l’enquête et le 
processus de rétablissement. Elle peut 
aider le promoteur à faire les entrevues, 
à préparer des notes pour la discussion 
et à examiner les risques d’atteinte à la 
réputation; cela varie selon les ressources 
et pratiques internes de ce dernier. 
L’équipe Développement des affaires 
de la Financière Sun Life offre aussi du 
soutien, en veillant à ce que le promoteur 
de régime soit tenu informé pendant  
le déroulement de l’enquête.

Alors que les stratagèmes frauduleux 
deviennent plus complexes, l’analytique 
prédictive continuera d’être un puissant 
outil de détection. L’équipe de la 
Financière Sun Life met continuellement 
en pratique de nouvelles techniques, 
notamment les réseaux neuronaux, la 
régression linéaire et les algorithmes de 
forêts aléatoires, pour analyser de vastes 
quantités de données et trouver les 
anomalies qui pourraient constituer plus 
qu’une simple alerte à la fraude.
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ÉTUDE DE CAS  
DE FRAUDE :

MULTIPLES 
MÉDECINS  
ET MULTIPLES 
PHARMACIES



Les fraudes liées à l’assurance 
médicaments peuvent prendre diverses 
formes. Parfois, il peut s’agir d’un 
participant qui orchestre un stratagème 
mettant en cause de multiples médecins 
et pharmacies. Heureusement, la 
Financière Sun Life dispose des données 
et des techniques d’enquête nécessaires 
pour détecter les cas complexes de fraude 
et d’abus impliquant plusieurs personnes. 

L’équipe chargée 
des enquêtes 
sur la fraude à la 
Financière Sun Life a 
pu déceler un cas de 
fraude à l’assurance 
médicaments 
en observant le 
comportement 
suspect d’un 
participant. Ce 
dernier obtenait 
des ordonnances de 

nombreux médecins et les faisait exécuter 
par différentes pharmacies tout en se 
servant de sa carte-médicaments. Comme 
aucune des pharmacies n’avait en main 
l’historique complet des ordonnances 
du participant, son stratagème était 
difficilement repérable. 

Grâce à ses outils d’analytique, la 
Financière Sun Life a pu mettre au jour le 
comportement du participant. Le dossier 
a rapidement été confié à un analyste 
des enquêtes spécialement formé dans 
les demandes de règlement suspectes 
portant sur des médicaments. L’analyste  
a déterminé qu’il y avait vraisemblablement  
abus d’un narcotique et le dossier a été 
transmis à un enquêteur spécialisé. 

L’enquête sur un cas éventuel de fraude 
ou d’abus implique la collaboration de 
nombreuses parties. La personne chargée 
de l’enquête a d’abord obtenu l’historique 

complet des demandes de remboursement 
de frais de médicaments du participant, 
y compris les données sur les médecins 
prescripteurs et les pharmacies qui avaient 
exécuté les ordonnances.

Après avoir pris connaissance du dossier 
complet du participant, l’enquêteur a 
communiqué avec lui pour discuter de ses 
besoins en matière de médicaments. Ce 
type d’intervention suffit souvent à inciter 
le participant à cesser de soumettre des 
demandes de règlement de ce genre. Or, 
dans cette situation, cela n’a pas été le cas. 
L’enquêteur a donc suspendu l’accès  
à la carte-médicaments du participant afin 
de pouvoir examiner les renseignements 
sur le médecin et la pharmacie figurant 
dans les demandes de règlement papier 
subséquentes, avant même que les frais 
soient réglés.

L’enquêteur a ensuite communiqué avec 
le médecin traitant du participant pour 
l’informer que son patient avait consulté 
d’autres médecins et qu’il recevait des 
ordonnances pour une quantité anormale 
de médicaments d’une même catégorie.  
Avec cette information en main, le 
médecin a décidé de ne plus prescrire le 
médicament au participant.

Une approche semblable a été adoptée 
auprès des autres médecins prescripteurs, 
ce qui s’est répercuté sur le comportement 
du participant et a eu des effets positifs 
directs sur le régime de l’employeur. La 
réduction du nombre de demandes de 
règlement de frais de médicaments pour 
un traitement qui n’est pas «médicalement 
nécessaire» permet de diminuer les coûts 
des règlements pour l’ensemble du régime. 

L’équipe chargée des enquêtes sur la 
fraude continue de surveiller le participant 
pour faire en sorte que ce type d’abus ne 
se reproduise pas.
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plusieurs personnes. 



1

Consultez votre choix 
de médicaments avec 
l’appli ma Sun Life  
mobile  

2

Utilisez votre carte-
médicaments à paiement 
direct chaque fois que 
vous faites exécuter 
une ordonnance

3

Essayez de faire 
toujours a�aire avec 
la même pharmacie 

4

Respectez la limite 
d’approvisionnement 
quotidienne de vos 
médicaments sur 
ordonnance

4 CONSEILS 
POUR RÉDUIRE LA FRAUDE 
LIÉE AUX MÉDICAMENTS



NOUS LISONS ENTRE 
LES LIGNES DES REÇUS

La Financière Sun Life a la technologie et les connaissances nécessaires 
pour découvrir ce qui se cache derrière un reçu.  
Pour en savoir plus : sunlife.ca/gestiondelafraude  #contrelafraude

La vie est plus radieuse sous le soleil

Chaussures et
orthèses ABC

Chaussures haute couture

Coût total
Fraude liée aux 

garanties collectives

Merci d’avoir magasiné chez nous!

REÇU
[copie de l’assureur]
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À PROPOS DE LA

FINANCIÈRE 
SUN LIFE



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.

Les programmes de garanties collectives sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.  PDF7620-E 03-18 ar-mp



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


