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Fraude liée aux garanties collectives – ce que vous devez savoir pour lutter contre la fraude
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Coup d’œil sur la fraude 
commise par des fournisseurs

La fraude liée aux garanties collectives est un 
problème de taille. Elle entraîne chaque année 
des pertes de centaines de millions de dollars 
au Canada. Et elle nuit à tous : les promoteurs 
de régime, les assureurs, les fournisseurs et 
les participants. Parmi ses conséquences, il y a 
l’augmentation des primes, le retrait de fournisseurs 
de notre liste, le congédiement d’employés et 
même des accusations au criminel. 

Qu’est-ce que la fraude liée aux garanties 
collectives? C’est le fait qu’un participant ou un 
fournisseur de soins inscrive intentionnellement 
de faux renseignements dans une demande de 
règlement dans le but de retirer un gain financier. 

Les fraudes commises par des fournisseurs ou 
résultant de stratagèmes de collusion sont des cas 
courants de fraude aux garanties collectives. C’est 
pourquoi le retrait des fournisseurs de notre liste 
de fournisseurs est si important. Une fois qu’ils ne 
sont plus sur notre liste, nous ne remboursons 
plus leurs produits et services, que ce soit en 
raison de leurs pratiques de gestion administrative 
ou de facturation médiocres, ou pour une fraude 
présumée. D’ailleurs, nous sommes le chef de file 
en matière de retraits : en date de janvier 2020, 
nous avons retiré 2 400 fournisseurs. 

Parfois, ce sont les fournisseurs qui orchestrent 
la fraude. Mais dans certains cas, ils dépendent 
de la participation (intentionnelle ou non) des 
participants. Par exemple, un fournisseur peut 
convaincre un participant d’obtenir des services  
ou des produits non couverts par votre régime.  
Puis, un règlement est demandé pour des services 
ou produits couverts. Dans d’autres cas, les 
fournisseurs aident les participants à décrire  
de faux problèmes de santé pour obtenir le 
remboursement de traitements ou de services  
qui ne sont pas nécessaires. 

Lorsqu’il y a collusion, plusieurs personnes, comme 
un groupe d’employés et un fournisseur, complotent 
pour présenter de fausses demandes de règlement 
pour ensuite se diviser le paiement entre eux.  
Les fournisseurs peuvent convaincre les employés 
d’accepter cette entente en leur promettant de 
leur fournir un reçu et de répondre aux questions 
de l’assureur. Ils peuvent même leur faire croire 
que cette entente n’est pas vraiment de la fraude. 
Ils leur disent que tout employé a droit à ces 
remboursements, de toute façon.

Les participants jouent un rôle crucial dans la 
gestion du risque de fraude. Ils doivent savoir quels 
produits et services sont couverts par leur régime. 
Ce faisant, ils peuvent l’utiliser de façon judicieuse 
et éviter les stratagèmes douteux des fournisseurs.  

La plupart des gens ne s’engagent pas dans les 
stratagèmes à grande échelle des fournisseurs.  
Mais plusieurs ne bronchent pas à l’idée d’envoyer 
une fausse demande de règlement. Ils croient que 
c’est un « crime sans victime », ou qu’ils ne se 
feront jamais prendre par leur assureur. « Souvent, 
les employés pensent que c’est l’argent de l’assureur 
qui finance leur régime. Ils ne se rendent pas 
compte que c’est l’argent de leur employeur ou 
le leur qui est en jeu », indique Shelley Frohlich, 
directrice, gestion du risque de fraude à la Sun Life.  

Les deux prochaines études de cas font état 
d’exemples récents d’enquêtes sur des fournisseurs. 
Elles expliquent la façon dont nous avons découvert 
leur stratagème et géré la situation, et les leçons 
que nous en avons tirées. 



« Souvent, les employés pensent que c’est l’argent de l’assureur qui finance 
leur régime. Ils ne se rendent pas compte que c’est l’argent de leur employeur 

ou le leur qui est en jeu », indique Shelley Frohlich, directrice, gestion du 
risque de fraude à la Sun Life.



ÉTUDE DE CAS : 

Demandes de règlement liées 
à des traitements donnés à des 
fins esthétiques 
L’un des stratagèmes consiste à obtenir des services 
ou des produits non couverts, et à présenter une 
demande de règlement pour des services ou 
produits couverts. Par exemple, les régimes de 
frais médicaux de la Sun Life ne couvrent pas les 
traitements donnés à des fins esthétiques. Toutefois, 
nous avons découvert qu’un fournisseur incitait  
ses patients ayant reçu ce type de traitement  
à présenter des demandes pour des frais couverts 
dont ils n’avaient pas réellement bénéficié.  

Nous avons décelé des demandes de règlement 
atypiques liées à un spa offrant des soins médicaux. 
Ce spa, ayant des cliniques à plusieurs endroits,  
offre des services de nature esthétique, comme 
l’épilation au laser et les injections de Botox. 

Les demandes de règlement inhabituelles portaient 
toutes sur le même produit pharmaceutique 
prétendument administré au spa. Généralement, 
c’est un médecin qui doit prescrire ce produit, qui  
a un numéro d’identification de médicament (DIN).

Au cours d’entrevues avec notre équipe de Gestion 
de la fraude (GRF), les participants ont indiqué qu’ils 
n’avaient jamais consulté le médecin prescripteur  
ni utilisé ce médicament. Toutefois, quand la GRF  
a communiqué avec le médecin, il a dit le contraire. 
Quand la GRF a mené une vérification sur place, 
elle a examiné les dossiers du spa. Ceux-ci ne 
comportaient pas d’infos pertinentes. Dans certains 
cas, les dossiers n’existaient tout simplement pas. 

Nous avons découvert que les employés du 
spa montraient aux patients comment envoyer 
des formulaires à leur assureur pour se faire 
rembourser les frais du médicament. Le formulaire 
comprenait le nom du médicament, son DIN et 
les renseignements sur l’affection médicale qu’il 
est censé traiter, mais dont aucun patient ne 
souffrait. Les patients recevaient des services de 
nature esthétique, comme un traitement facial au 
laser et des injections de Botox, mais se faisaient 
rembourser les frais du médicament. 

Voilà pourquoi il est important que les participants 
passent en revue tous les documents fournis par  
un fournisseur. Les documents doivent indiquer 
avec exactitude leurs affections médicales et tous 
les services qu’ils reçoivent. 

Depuis, nous avons retiré les cliniques de ces spas 
de notre liste de fournisseurs. Nous n’acceptons 
plus de demandes de règlement portant sur des 
services ou des produits obtenus dans ces spas. Nous 
cherchons aussi à nous faire rembourser les sommes 
qui nous sont dues et avons acheminé le dossier aux 
organismes chargés de l’application de la loi. 



Nous avons reçu un signalement au 
sujet d’une lunetterie qui vendait des 
lunettes de soleil mode haut de gamme 
sans ordonnance en fournissant des 
reçus pour des lunettes sur ordonnance. 
Les lunettes de soleil sans ordonnance 
ne sont pas couvertes par nos régimes. 

Pour mener notre enquête, nous 
avons envoyé des Clients mystères 
à la lunetterie qui faisait l’objet du 
signalement. Comme on nous l’avait 
signalé, nos Clients mystères ont pu 
acheter des lunettes de soleil mode  
en obtenant des reçus pour des lunettes 
sur ordonnance.  

Cette lunetterie avait des succursales 
partout au Canada. Grâce à nos Clients 
mystères, nous avons appris que cela  
se produisait à d’autres boutiques. 

La prochaine étape consistait à 
communiquer avec les lunetteries 
directement. Malgré ce qu’avaient 
découvert nos Clients mystères, on nous 
a affirmé que les reçus pour des lunettes 
sur ordonnance étaient exacts. De plus, 
nous avons appris que certains des 
participants à nos régimes obtenaient 
des produits de membres du personnel 
non autorisés à certains emplacements. 

Une fois que nous avons terminé notre 
enquête, nous avons retiré toutes  
les boutiques de ce fournisseur de  
notre liste. Nous tentons de recouvrer 
les sommes qui nous sont dues  
et en avons informé les organismes  
de réglementation pertinents.  

ÉTUDE DE CAS : 

Faire passer des lunettes de 
soleil mode pour des lunettes 
sur ordonnance 



Conclusion
Dans ces études de cas, nous avons vu deux différents types de 
fraudes et la façon dont nous les avons découverts. En mettant fin 
à ces stratagèmes, nous évitons à nos Clients de potentiellement 
payer des centaines de milliers de dollars pour des demandes de 
règlement frauduleuses. 

Ces études de cas montrent aussi qu’il est important que les 
participants soient conscients du rôle qu’ils jouent dans la 
détection et la prévention de la fraude. Ils doivent comprendre  
leur couverture et l’utiliser de façon appropriée. C’est aussi eux  
qui sont responsables de vérifier que les infos sur les documents 
que leur donne leur fournisseur sont exactes. Si elles ne le sont 
pas, ils doivent poser des questions au fournisseur et signaler 
toute incohérence à leur assureur. 

Les employés apprécient grandement les garanties collectives.  
Et les employeurs misent sur leur régime pour garder leur effectif 
en santé, productif et motivé. Pour assurer la durabilité d’un 
régime, nous devons tous collaborer pour contrer la fraude. 

Le programme La fraude = La fraude est une initiative de l’Association canadienne des compagnies 
d’assurance de personnes (ACCAP). Elle bénéficie du soutien de ses compagnies membres.





CONSEILS AUX PARTICIPANTS 

CONSEIL 1
Si vous soupçonnez une fraude ou voulez signaler 
une situation, appelez notre ligne confidentielle : 
1-888-882-2221.

CONSEIL 3
N’oubliez pas que les services de nature esthétique 
et les lunettes de soleil sans ordonnance ne sont 
habituellement pas couverts. 

CONSEIL 2
Vérifiez tous les documents que vous donne votre 
fournisseur avant de les envoyer à votre assureur. 

CONSEIL 4
Vérifiez ce qui est couvert par votre régime avant 
de soumettre des demandes de règlement. 

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie  
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. GB10335-F 02-20 mv-mp


