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La Sun Life comprend que la

En quoi consiste une fraude liée aux garanties?

fraude et les abus liés aux

On entend par fraude liée aux garanties une pratique trompeuse ou une fausse déclaration
entraînant le versement de prestations auxquelles la personne n'a pas droit.

garanties nécessitent une
vigilance constante et des

Qui sont les fraudeurs?

prévenir les procédés

Bien que la fraude soit commise par un petit nombre de personnes, elle peut viser tous les
types de garanties. Les conséquences sur un régime de garanties collectives peuvent être
très coûteuses. La forme de fraude la plus commune implique le plus souvent les
participants et les fournisseurs de services, et elle découle d'une collusion entre ces
personnes.

frauduleux qui peuvent vous

Pourquoi devriez-vous être préoccupé par la fraude?

coûter cher. Nous sommes là

La fraude peut avoir de graves conséquences pour les promoteurs de régime et les
participants, et elle peut entraîner :
• une augmentation des coûts assumés par le promoteur;
• des manquements à l'éthique qui peuvent se traduire par une perte d'emploi;
• des accusations criminelles.

investissements continus
pour reconnaître, détecter et

pour vous aider. Nous offrons
des solutions de pointe,
notamment des logiciels
d'analyse qui détectent les
modèles et les
comportements suspects ou
inhabituels, une équipe
d'experts en fraude et en
enquêtes, et une nouvelle
technologie pour le
traitement des demandes de
règlement qui permettra de
lutter contre la fraude et de
protéger la valeur de votre
régime de garanties.

Comment nous pouvons vous aider
La Sun Life a investi dans des innovations à l'avant-garde de l'industrie qui nous distinguent
des autres assureurs, comme notre nouvelle technologie SécuRégime, en plus des
ressources et des outils dont nous disposons déjà et que nous continuons d'améliorer.
Puisque nos systèmes interagissent sur une même plateforme, nous pouvons détecter et
prévenir la fraude plus facilement, plus rapidement et de la façon la plus exacte possible.
Nos puissantes solutions de prévention de la fraude sont soutenues par nos Services
d'enquête, nos spécialistes des règlements de frais médicaux et dentaires, nos techniques
avancées de profilage et d'analyse, et notre processus novateur de versement des
prestations. Ces solutions permettent à nos clients de mieux gérer leurs coûts en matière
de règlement, de sorte qu'ils puissent continuer d'offrir un régime de garanties complet
aux participants
*Association canadienne de prévention des fraudes dans les soins de santé : www.chcaa.org

Capacités de la Sun Life en matière de gestion de la
fraude
Bien que la technologie joue un rôle important dans la
gestion de la fraude, d'autres éléments entrent en ligne de
compte. Nous avons notamment amélioré d'autres outils et
ressources afin d'en maîtriser tous les aspects. En voici les
principales composantes :
• notre équipe spécialisée et attitrée de lutte contre la
fraude liée aux règlements présente des capacités variées
: outils de détection de la fraude à la fine pointe de
l'industrie, connaissances en matière de règlements,
techniques d'enquête, savoir des spécialistes (techniciens
en pharmacie, assistants dentaires, etc.);
• une plateforme commune de paiement des prestations
pour toutes nos branches d'activité;
• une centrale de données groupant le détail des
règlements représentant plus de 900 millions de frais et
services présentés par les Canadiens que nous couvrons
(soit 1 sur 6);
• notre nouvelle technologie SécuRégime, qui exerce une
surveillance continue sur les données au moyen de
techniques de profilage et d'analyse de données poussées
pouvant détecter les modèles inhabituels de présentation
de demandes de règlement;
• nos nouvelles Solutions Règlements VoieRapide, qui
regroupent différentes technologies pouvant aider à
détecter la fraude, comme l'extraction des données par
reconnaissance optique des caractères (ROC), tout en
traitant les demandes de règlement papier plus
rapidement, de façon plus précise et efficace, et en
diminuant notre empreinte carbone;
• une méthode de suivi et d'enquête lorsque des demandes
de règlement de fournisseurs de services nous semblent
douteuses ou inhabituelles, qui nous permet d'assurer
l'authenticité des fournisseurs et des demandes;
• des examens fréquents des risques de fraude pour nous
assurer que nos contrôles et nos capacités évoluent au
rythme des procédés utilisés. Ces examens complets
comprennent notamment l'évaluation des méthodes
d'envoi, des risques associés aux caractéristiques du
régime et de la nature des demandes de règlement
envoyées.

La vie est plus radieuse sous le soleil.

SécuRégime – Technologie de lutte contre la fraude
Les Solutions SécuRégime VoieRapide, notre nouvelle technologie de
pointe, nous permettent de détecter rapidement de nombreux types
de procédés et de comportements irréguliers en matière de règlement,
afin que nos enquêteurs puissent reconnaître et gérer convenablement
les fraudes potentielles. La technologie SécuRégime nous permet de
relier différents dossiers en vue d'établir des modèles semblables et des
abuseurs, et d'étoffer les dossiers que nous établissons pour les
organismes d'application de la loi.

Engagement de la Sun Life à l'égard de la lutte contre la fraude
• Continuer à investir dans notre technologie et nos outils pour nous
assurer que les règlements liés aux promoteurs de régime sont
exempts de fraude.
• Continuer à mettre à la disposition de l'équipe des Services d'enquête
les connaissances et les outils les plus récents, pour qu'elle demeure
solide et compétente.
• Continuer à collaborer avec les promoteurs et les participants pour
les informer sur les façons dont ils peuvent aider à lutter contre la
fraude.
• Continuer de faire appel à des organismes d'application de la loi, au
besoin.

La fraude – Identifiez-la. Signalez-la. Enrayez-la.
Si vous ou les participants de votre régime soupçonnez
une fraude, veuillez communiquer avec nous au numéro
suivant, sans frais partout en Amérique du Nord :

1-888-882-2221.
Votre appel restera confidentiel.

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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