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

AGISSEZ #CONTRELAFRAUDE

DOSSIERS F



Quand les 
choses se 
corsent, l’union 
fait la force

J’ai déjà entendu un politicien dire 
qu’il était temps de donner libre cours 
au pouvoir du secteur privé. Il ne 
faisait pas allusion à la fraude liée aux 
garanties, mais j’adhère quand même 
à son point de vue. La fraude liée aux 
garanties prend de l’ampleur et coûte 
des centaines de millions de dollars au 
secteur. Au bout du compte, qui en paie 
le prix? Vous et moi. C’est pour cela 
que nous devons travailler ensemble. 
Pour mettre un terme à la fraude liée 
aux garanties, mais aussi pour éviter en 
premier lieu qu’elle ne se produise. Pour 
ce faire, nous devons mettre à profit la 
sagesse collective des services de police, 
du public et de groupes privés.

Je lutte contre les activités du crime organisé depuis plusieurs années. 
Je suis un ancien commandant du renseignement au Service régional 
de police de Waterloo. J’étais alors chargé d’évaluer l’ampleur du crime 
organisé et des menaces qui pesaient sur notre collectivité, et de 
donner des conseils à cet égard. C’est seulement à mon arrivée à la 
Financière Sun Life à titre de vice-président adjoint, gestion du risque 
de fraude que j’ai compris à quel point la fraude n’est pas dénoncée 
et à quel point je n’étais pas au courant des activités criminelles 
commises dans ma propre cour. Je vous explique. 

Dans les services de police, nous misions sur une approche humaine 
pour combattre le crime. Nous faisions appel aux analystes du rensei-
gnement et de la criminalité, mais le recours à l’analytique était limité. 
Nous n’avions pas de scientifiques des données qui développent des 
algorithmes d’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. 

Gary Askin,  
Vice-président adjoint, 
gestion du risque de fraude, 
Financière Sun Life





Maintenant que je 
travaille dans le privé,  
je me dis que j’aurais 
bien voulu savoir 
alors ce que je sais 
aujourd’hui – c’est-à-
dire que nous n’étions 
pas seuls, que les 
entreprises possèdent 
une multitude de 
données sur la fraude 
criminelle dont la 
police peut se servir 
pour maximiser notre 
sécurité. Recueillir 
des renseignements 
sur les criminels n’est 
pas uniquement la 
responsabilité des forces 
de l’ordre. En fait, les 
enquêteurs chargés 
d’examiner les activités 
de fraude liée aux 
garanties peuvent suivre 

les traces de l’argent du financement terroriste, 
des groupes de crime organisé et des fraudeurs 
en série. En unissant les efforts des enquêteurs 
des secteurs public et privé et des services de 
police, nous verrons l’ampleur de la fraude et 
trouverons des solutions pour la prévenir. 

Les sociétés comme la Financière Sun Life 
se servent de l’apprentissage machine et de 
l’analytique prédictive par nécessité, mais aussi 
pour mettre en place des dizaines d’interventions 
stratégiques. Le but? Réduire la fraude, s’y préparer 
et pouvoir intervenir. Ces derniers mois, nous avons 
découvert plusieurs manœuvres frauduleuses –  
une attaque contre nos régimes de garanties –  
qui se produisaient en temps réel. En plus de notre 
attention immédiate, une intervention efficace 
s’imposait. Il nous fallait agir vite et travailler en 
collaboration avec la police et notre client pour 
réduire ces crimes. Tout retard risquait d’entraîner 
d’importantes pertes financières. Nous avons 
donc tiré parti de nos capacités d’analytique à la 
fine pointe, de nos employés d’expérience et des 

partenariats établis avec les services de police 
pour contrer cette menace. Les fraudeurs font 
maintenant face à des accusations au criminel.

Je sais que nous pouvons combattre la fraude 
et améliorer les choses. Je sais aussi que tout 
le monde a un rôle à jouer dans la prévention 
de la fraude. Comme je l’ai dit, ça prend des 
proportions qui dépassent tout un chacun.  
C’est là qu’interviennent des organisations 
comme l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP), l’Association 
des chefs de police de l’Ontario et le tout 
nouveau bureau de la lutte contre la fraude 
grave. Nous travaillons ensemble pour stopper  
la fraude – et la prévenir. 

L’ANALYTIQUE PRÉDICTIVE 
POUR DÉCELER LA FRAUDE 
EN INVALIDITÉ 

La fraude liée aux garanties se présente sous 
différentes formes, dont la fraude en invalidité. 
Cette dernière peut être difficile à détecter parce 
que l’invalidité du participant n’est pas toujours 
visible pour les autres. D’où l’importance de notre 
technologie sophistiquée, jumelée à nos quelque 
100 spécialistes chevronnés de la gestion du 
risque de fraude (dont des scientifiques des 
données), pour prévenir et détecter cette fraude. 

En invalidité, la fraude concerne la réception 
de prestations de l’État ou d’une compagnie 
d’assurance à la suite d’une demande de 
règlement fausse ou trompeuse soumise 
intentionnellement pour une affection invalidante. 
Elle se produit d’un certain nombre de façons :

•  la falsification des capacités fonctionnelles  
d’un participant;

•  le fait pour un participant de continuer à recevoir 
des prestations après son rétablissement;

•  le défaut d’un participant de déclarer un 
autre emploi alors qu’il reçoit des prestations 
d’invalidité.

C’est seulement  
à mon arrivée  
à la Financière  
Sun Life à titre 

de vice-président 
adjoint, gestion  

du risque de fraude 
que j’ai compris 
à quel point la 

fraude n’est pas 
dénoncée et à quel 
point je n’étais pas 

au courant des 
activités criminelles 

commises dans  
ma propre cour.



La technologie est au centre de notre 
approche proactive et préventive de détection 
de tous les types de fraude. Grâce à notre 
banque de données étoffée, nous cernons, 
à partir d’algorithmes, les anomalies dans 
les demandes de maintien du salaire et de 
prestations d’invalidité de courte et de longue 
durée. Un module nous aide aussi à comparer 
certaines caractéristiques d’une demande 
de prestations communes à celles d’anciens 
dossiers suspects. Ces techniques d’analytique 
prédictive combinent sciences des données 
et analytique des opérations. Notre approche 
fondée sur le renseignement et l’analytique 
prédictive permet à l’équipe de gestion du 
risque de fraude d’examiner en même temps 
divers facteurs liés aux demandes de prestations 
afin de prédire quand une fraude en invalidité 
pourrait se produire et la freiner. Pour optimiser 
la détection des demandes invalidité hors norme, 
notre équipe de la gestion du risque de fraude 
adopte continuellement de nouvelles techniques, 
comme les réseaux de neurones artificiels et la 
régression linéaire.

L’efficacité des processus d’enquête passe par  
la collaboration interne et externe pour tout type 
de fraude liée aux garanties. Notre équipe de la 
gestion du risque de fraude travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe Gestion invalidité  
et règlements vie de la Financière Sun Life 
pour déceler tout changement à la gestion des 
règlements invalidité et donner des conseils 
ou des pistes potentielles. En plus de l’enquête 
officielle menée par notre équipe de lutte contre 
la fraude, l’équipe de la gestion invalidité s’est 
dotée d’un plan d’action en bonne et due forme. 
Nous collaborons également avec les forces  
de l’ordre et d’autres tiers, comme l’ACCAP,  
afin d’obtenir l’aide nécessaire pour reconnaître  
et prévenir la fraude liée aux garanties, et nous  
y attaquer.

Lorsque notre équipe remarque des activités 
suspectes, elle discute des éléments de preuve 
recueillis avec les clients, tout en leur expliquant 

le processus de recouvrement. Nous collaborons 
étroitement avec le promoteur de régime et lui 
offrons sans tarder des ressources (entretiens, 
lettres de notification, façons de gérer le risque 
d’atteinte à la réputation).

Les promoteurs comme les participants peuvent 
aussi aider à freiner la fraude. Le promoteur peut 
informer les participants des mesures à prendre 
pour empêcher la fraude et protéger leur propre 
couverture. Il peut également leur rappeler, dans 
le cadre de la révision annuelle de leur code 
de conduite professionnelle, les règles et les 
exigences relatives aux demandes de prestations 
d’invalidité et comment signaler toute fraude 
présumée. Dans le cas d’un soupçon de fraude 
en invalidité, il est important que les promoteurs 
soient ouverts au processus d’entretien lorsque 
nous découvrons que des employés sont en 
cause dans des demandes frauduleuses. D’autre 
part, les participants peuvent s’assurer de 
l’exactitude de leurs demandes et signaler toute 
activité suspecte par l’entremise d’un système 
anonyme, par exemple.

Dans un dossier 
récent, grâce aux 
fonctionnalités d’analyse 
du réseau de la 
Financière Sun Life, les 
prestations d’invalidité 
d’un participant ont 
été interrompues 
immédiatement lorsqu’il 
a été établi que ses 
capacités fonctionnelles 
étaient de beaucoup 
supérieures à ce qui 
avait été déclaré. Le 
participant continuait 
de tirer un revenu d’un 
autre emploi.

D’où l’importance  
de notre technologie 

sophistiquée, 
jumelée à  

nos quelque 
100 spécialistes 
chevronnés de la 
gestion du risque 
de fraude (dont 
des scientifiques 

des données), pour 
prévenir et détecter 

cette fraude.





ÉTUDE DE CAS DE FRAUDE :

soupçon confirmé 
(fonction et emploi)
L’affaire a éclaté au grand jour quand la Financière Sun Life a reçu une information 
anonyme d’un appelant qui croyait qu’un participant avait faussement demandé 
des prestations d’invalidité de longue durée.

Pour déterminer si le participant avait un autre emploi non déclaré et s’il avait fait 
de fausses déclarations quant à ses capacités fonctionnelles, la Financière Sun Life 
a lancé une vaste enquête en ligne axée sur les données. 

Grâce à des activités de surveillance, à des enquêtes en ligne et à des recherches 
sur la société visant à recueillir des preuves sur les activités courantes du 
participant, la Financière Sun Life a pu établir que les renseignements sur les 
capacités fonctionnelles et le statut d’emploi du participant ne correspondaient  
pas à ceux qui lui avaient été déclarés. 

PARTENARIAT ENTRE LA GESTION DU  
RISQUE DE FRAUDE (GRF) ET LE SECTEUR  
DE L’INVALIDITÉ

Le secteur de l’invalidité et la GRF ont collaboré afin de déterminer la marche  
à suivre avec les résultats de l’enquête et de combler certaines lacunes éventuelles 
pour ainsi rendre une décision optimale en matière de règlement.

Dans le cadre du processus habituel de la Financière Sun Life, une conférence 
téléphonique a ensuite été organisée entre le gestionnaire de dossiers invalidité, 
l’enquêteur de la GRF et le participant afin d’éclaircir les divergences entre les 
capacités fonctionnelles réelles du participant et les capacités fonctionnelles 
déclarées. Il a été décidé, en fonction des constatations de notre enquête, de 
mettre immédiatement fin aux prestations versées au participant. Ce dernier avait 
non seulement de meilleures capacités fonctionnelles que ce qu’il avait déclaré, 
mais il n’avait pas déclaré à la Financière Sun Life d’autres revenus d’emploi.

C’est au sein de l’organisation que doivent d’abord être prises des mesures contre 
la fraude en invalidité. L’organisation peut, par exemple, aider les employés 
à reconnaître les activités frauduleuses et les informer de certaines de leurs 
conséquences. Donner des conseils et faire des rappels concernant la fraude  
liée aux garanties, comme ceux qui sont énumérés dans le présent bulletin, sont 
des moyens de sensibiliser et d’informer les employés. 



Le programme La fraude = La fraude est porté par l’Association canadienne des compagnies 
d’assurance de personnes (ACCAP) avec le soutien de ses compagnies membres.

CONSEIL 1
Soyez transparent lorsque vous expliquez vos capacités 
fonctionnelles à votre médecin et au gestionnaire de votre 
dossier invalidité. 

CONSEIL 3
Si vous soupçonnez une fraude en invalidité ou tout type 
de fraude liée aux garanties, écrivez à clues@sunlife.com 
ou appelez au 1-888-224-8110.

CONSEIL 2
Si vous faites du bénévolat, suivez des cours ou 
travaillez à l’extérieur de votre organisation pendant 
que vous recevez des prestations d’invalidité, dites-le 
au gestionnaire de votre dossier. 

Trois conseils 
Même si de nombreux dossiers de fraude sont traités en dehors du système judiciaire, 
la fraude demeure un crime grave. Assurez-vous que les participants comprennent 
leurs garanties invalidité et suivent ces conseils pour aider à prévenir la fraude.



LA FRAUDE = LA FRAUDE
Comprendre la fraude liée aux 
garanties et ses conséquences
La Financière Sun Life dispose de la technologie et des techniques d’enquête nécessaires pour voir 

ce qui se passe dans les coulisses. Pour en savoir plus sur la fraude liée aux garanties collectives : 

sunlife.ca/gestiondelafraude #contrelafraude

A-t-elle accepté de partager ses garanties avec un ami?

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 Financière Sun Life. PDF8475-F 02-19 co-mp



LA FRAUDE LIÉE AUX  
GARANTIES COLLECTIVES  
NOTRE APPROCHE AVANT-GARDISTE

La vie est plus radieuse sous le soleil



La fraude liée 
aux garanties 
collectives :
Notre approche avant-gardiste

Ce dossier de réflexion traite de 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 la talentueuse 
équipe spécialisée en gestion de la fraude qui travaille 
sans relâche tous les jours à la réduction des risques. 

Rendez-vous sur  
sunlife.ca/dossiersdereflexion.



A-t-il accepté de partager ses 
garanties avec un ami?
La Financière Sun Life dispose de la technologie et des techniques d’enquête nécessaires pour voir 

ce qui se passe dans les coulisses. Pour en savoir plus sur la fraude liée aux garanties collectives : 

SunLife.ca/gestiondelafraude #contrelafraude

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 Financière Sun Life. GB10335-F 03-19 co-mp


