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AGISSEZ 
#CONTRELAFRAUDE
Stratégies pour combattre la fraude liée 
aux garanties collectives



La fraude est une préoccupation croissante 
dans le secteur des garanties collectives et 
elle constitue désormais l’une des principales 
menaces pour la durabilité de ce type de 
régime. L’augmentation du coût des soins de 
santé provoque de plus en plus de pression sur 

la viabilité des régimes, 
et la gestion de la fraude 
devient essentielle afin de 
limiter les coûts. 

La sophistication et la 
complexité grandissantes 
des stratégies de fraude et 
des crimes financiers font 
en sorte que la lutte contre 
la fraude et la maîtrise des 
coûts sont devenues des 
priorités pour le secteur 
des garanties collectives; 
voilà pourquoi il est 

important de comprendre la dynamique qui 
contribue à ce problème croissant.

LA DYNAMIQUE

Le manque de sensibilisation à l’égard de la 
fraude liée aux garanties collectives constitue 
un problème majeur. De nombreux participants 
ne comprennent pas bien leur régime de 
garanties collectives, et encore moins la 
mauvaise utilisation qui peut en être faite 
et pourquoi ils devraient s’en préoccuper. La 
fraude peut toucher tout le monde, y compris 
les participants et les promoteurs de régime; 
une faible sensibilisation et une mauvaise 
compréhension des garanties et du bon usage 
qu’il faut en faire peuvent transformer n’importe 
qui en victime ou en coupable.

COMBATTRE LA FRAUDE

Les assureurs devraient travailler avec les 
promoteurs et les participants pour agir face 
à la sophistication et à la portée accrues des 
stratégies de fraude. L’équipe responsable de 
la gestion du risque de fraude de la Financière 
Sun Life utilise une approche axée sur le 

renseignement qui se concentre tant sur les 
crimes potentiels que sur les personnes qui les 
commettent. Apprenez-en davantage dans le 
dossier de réflexion de la Financière Sun Life 
intitulé La fraude liée aux garanties collectives : 
notre approche avant-gardiste. 

MOBILISER LES 
PARTICIPANTS POUR QU’ILS 
FORMENT LA PREMIÈRE 
LIGNE DE DÉFENSE

Mobiliser les participants dans la lutte contre 
la fraude fait partie intégrante du processus 
puisqu’ils forment la première ligne de défense. 
Il faut d’abord les renseigner sur leur régime et 
sur la façon de l’utiliser, puis les encourager à 
dénoncer toute personne suspectée d’abuser du 
régime ou de commettre une fraude. 

Bien qu’inexploitée, une autre méthode existe 
pour lutter contre la fraude – la dénonciation 
par des lanceurs d’alerte. Mais pour que ce type 
de dénonciation soit efficace, il faut combattre 
les préjugés qui y sont associés afin que les 
participants qui dénoncent une fraude se 
sentent à l’aise, en sécurité et en confiance.

LE POTENTIEL DE LA 
DÉNONCIATION PAR DES 
LANCEURS D’ALERTE

La dénonciation par des lanceurs d’alerte a vu 
le jour aux États-Unis où la False Claims Act, 
une loi fédérale de longue date, vise à limiter 
la fraude contre les programmes financés par 
l’État (y compris l’assurance 
maladie). On attribue à 
cette loi le recouvrement 
annuel de milliards de 
dollars de fraude, et 
le mérite revient au 
programme de dénonciation 
par des lanceurs d’alerte 
dans la majorité des cas1. 

Mobiliser les 
participants dans la 

lutte contre la fraude 
fait partie intégrante 

du processus puisqu’ils 
forment la première 

ligne de défense.

De nombreux 
participants ne 

comprennent pas 
bien leur régime de 

garanties collectives, 
et encore moins la 

mauvaise utilisation qui 
peut en être faite et 

pourquoi ils devraient 
s’en préoccuper.

http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Group%20benefits%20products%20and%20services/The%20Conversation/Bright%20Papers/files/10236-03-16-f.pdf


La fraude peut toucher 
tout le monde, y compris 

les participants et les 
promoteurs de régime; une 
faible sensibilisation et une 
mauvaise compréhension 
des garanties et du bon 
usage qu’il faut en faire 

peuvent transformer 
n’importe qui en victime  

ou en coupable.



Notre approche avant-gardiste

LA FRAUDE LIÉE AUX 
GARANTIES COLLECTIVES

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

LA DÉNONCIATION PAR  
DES LANCEURS D’ALERTE 
PEUT-ELLE FONCTIONNER 
AU CANADA?

Les Canadiens pourraient bien, eux aussi, se 
tourner vers des programmes de dénonciation 
– en 2016, la Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario a lancé le premier programme
de dénonciation offrant une récompense
afin d’encourager les gens à communiquer de
l’information de grande qualité concernant
des infractions potentielles. Le Bureau de la
dénonciation déclare que les dénonciateurs
qui fournissent des renseignements menant à
l’introduction d’une instance administrative de la
CVMO qui donne lieu à l’imposition de sanctions
pécuniaires et/ou au versement de paiements
volontaires s’élevant à un million de dollars ou
plus peuvent être admissibles à une récompense
pouvant atteindre 5 millions de dollars.

Comme la fraude liée aux garanties collectives 
inquiète de plus en plus, il est peut-être temps 
que notre industrie adopte une approche plus 
ferme et offre des récompenses aux personnes 
qui communiquent des renseignements 
permettant de déceler toute activité 
frauduleuse et d’y mettre fin.

D’ici là, la Financière Sun Life 
continue de consacrer des 
ressources à la lutte contre 
ces crimes coûteux afin 
que les Canadiens puissent 
bénéficier de soins de santé 
accessibles et abordables.  
Les fournisseurs de services, 
les promoteurs de régime et 
les participants peuvent agir #contrelafraude en 
visitant le site sunlife.ca/gestiondelafraude. 

1	 Département	de	la	Justice	des	États-Unis,	«Justice	Department	
Recovers	Over	$4.7	Billion	From	False	Claims	Act	Cases	in	Fiscal	
Year	2016»,	14	décembre	2016.

En 2016, la Commission 
des valeurs mobilières 
de l’Ontario a lancé le 
premier programme 

de dénonciation.

Un autre Dossier de réflexionMC offert par la division des Garanties collectives de la Financière Sun Life 2016

Notre approche avant-gardiste

La fraude liée aux 
garanties collectives

La vie est plus radieuse sous le soleil

http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Group%20benefits%20products%20and%20services/The%20Conversation/Bright%20Papers/files/10236-03-16-f.pdf
http://www.sunlife.ca/Canada/sponsor/Group+benefits/Group+benefits+products+&+services/Fraud+management?vgnLocale=fr_CA


ÉTUDE DE CAS : 
Des enquêteurs  

mettent au jour un 

IMPORTANT 
SYSTÈME  
DE FRAUDE



APPROCHE AXÉE SUR  
LE RENSEIGNEMENT

Au cours d’une période d’un an, l’équipe 
de la gestion du risque de fraude de la 

Financière Sun Life a 
su mettre à profit son 
approche antifraude axée 
sur le renseignement 
pour mettre au jour 
un vaste système de 
collusion impliquant 
praticiens, participants 
des régimes, propriétaires 
d’établissements, 
associations de  
praticiens et collèges 
professionnels privés. 

L’analyse des réseaux 
sociaux et des tendances 
a permis à la Financière 
Sun Life de déceler des 
tendances suspectes, 

notamment des anomalies dans la facturation 
de fournisseurs et d’établissements pour 
différents types de services. Un indicateur 
d’alerte a été attribué aux établissements 
suspects par l’intermédiaire du système de 
gestion des demandes de règlement, puis les 
demandes de règlement ont été retenues 
et ont fait l’objet d’une surveillance. Un 
vaste système de collusion utilisant de faux 
reçus a ainsi pu être mis au jour grâce à des 
analyses de données, à des visites sur place, à 
des recherches en ligne, à la vérification des 
dossiers des fournisseurs et à des entretiens 
avec les différentes parties concernées. 

REPÉRAGE DU SYSTÈME  
DE FRAUDE

Les enquêteurs ont découvert, en effectuant 
des visites sur place, que les fournisseurs 
de services fautifs ne disposaient pas 
d’installations adéquates pour donner des 

traitements. Qui plus est, bon nombre 
de fournisseurs de services ont refusé de 
collaborer et de fournir leurs dossiers. Quant 
à ceux qui ont accepté, on a découvert 
que leurs dossiers étaient incomplets. Des 
entretiens menés auprès de participants et 
de praticiens ont permis d’identifier certains 
fournisseurs aux pratiques de facturation 
douteuses, auprès desquels les demandeurs 
achetaient de faux reçus pour obtenir un 
remboursement au titre de leur régime de 
garanties collectives.

L’enquête a en outre permis d’identifier 
plusieurs praticiens titulaires de deux, voire 
trois titres de compétence de collèges 
professionnels privés auprès desquels les 
soi-disant diplômés n’étaient pas en mesure 
de faire attester leurs qualifications. Dans 
certains cas, les enquêteurs n’ont pas été en 
mesure de les faire attester par le collège 
professionnel privé ou les fournisseurs.

RÉSULTAT

À la suite de cette enquête, un certain 
nombre de fournisseurs et d’établissements 
ont été radiés de notre liste pour éliminer 
le risque. Grâce à son approche antifraude 
axée sur le renseignement, la Financière 
Sun Life continue d’offrir 
à ses clients un niveau 
de protection élevé en 
réduisant les coûts  
et en préservant  
l’intégrité de ses régimes 
de garanties collectives.

L’analyse des réseaux 
sociaux et des 

tendances a permis à 
la Financière  

Sun Life de déceler 
des tendances 

suspectes, notamment 
des anomalies dans 

la facturation de 
fournisseurs et 

d’établissements pour 
différents types de 

services. 

Grâce à son approche 
antifraude axée sur 
le renseignement, la 
Financière Sun Life 

continue d’offrir  
à ses clients un niveau 

de protection élevé 
en réduisant les coûts 

et en préservant 
l’intégrité de ses 

régimes de garanties 
collectives.
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CONSERVEZ  
VOS REÇUS 

Gardez-les pendant un an  
en prévision d’une demande 

de vérification de la part  
de votre assureur.

FAMILIARISEZ-VOUS 
AVEC VOTRE RÉGIME 

Comprenez comment  
présenter des demandes  
de règlement en bonne  
et due forme en sachant  
quels frais sont couverts  

et lesquels ne le sont pas.

SIGNALEZ TOUTE 
FRAUDE PRÉSUMÉE 
Si quelqu’un tente de vous 

persuader d’utiliser  
votre régime de manière 
inappropriée, signalez-le.

4 CONSEILS 
pour vous protéger contre la fraude

PROTÉGEZ 
VOTRE IDENTITÉ

Gardez vos mots de passe 
confidentiels, assurez-vous que 

vos renseignements bancaires ne 
sont pas modifiés et vérifiez que les 
demandes de règlement présentées 

ne comportent pas d’erreurs  
ni de frais liés à des produits  

ou services que vous  
n’avez pas reçus.



MON ASSURANCE 
A COUVERT MES 

LUNETTES DE 
SOLEIL STYLÉES :  

JE LES AI FAIT 
PASSER POUR DES 

LUNETTES SUR 
ORDONNANCE

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

https://www.sunlife.ca/ca?vgnLocale=fr_CA
http://www.sunlife.ca/Canada/sponsor/Group+benefits/Group+benefits+products+&+services/Fraud+management?vgnLocale=fr_CA
https://www.facebook.com/financieresunlifequebec
https://twitter.com/SunLifeQC
https://www.linkedin.com/company/financi-re-sun-life
https://www.youtube.com/user/FinanciereSunLife?feature=plcp


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 garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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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

https://www.sunlife.ca/ca?vgnLocale=fr_CA
http://www.sunlife.ca/Canada/sponsor/Group+benefits/Group+benefits+products+&+services/Fraud+management?vgnLocale=fr_CA



