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 C39 : La fraude : sensibilisation et prévention (2015)  
 

Addenda à intégrer à l’édition 2015 du manuel. 

 

Veuillez prendre note des corrections ci-après, à apporter à la section « Activités : leçon 

5 » : 

 

LEÇON 5, pages 138, 139 et 140 

 

C. Question de mise en application 

 

1. Indiquez SIX (6) situations dans lesquelles un rédacteur production serait enclin à 

soupçonner une possibilité de fraude, lors du renouvellement d’une assurance. De 

quoi le rédacteur production voudra-t-il tenir compte dans chacun de ces cas? 

          (20 points) 

 

C. Réponse à la question de mise en application 

 

1. Six situations qui inciteraient un rédacteur production à soupçonner une 

fraude : 

 

a. Une détérioration de la situation économique 

 Il existe un lien entre une situation économique précaire et l’accroissement des 

activités frauduleuses. 

 L’évolution de la situation économique régionale peut également susciter des 

fraudes. 

 Ainsi, le fait qu’un employeur important ou qu’une industrie éprouve des 

difficultés peut avoir une incidence sur l’ensemble du quartier; 

 le rédacteur production devra en tenir compte. 

 Les besoins d’une entreprise peuvent changer pour s’adapter à la situation du 

marché, auquel cas l’assuré peut avoir besoin de capitaux supplémentaires 

rapidement accessibles. 

 La situation financière d’un titulaire de police doit faire l’objet d’un examen, 

surtout si elle a changé. 

 L’attitude de l’assuré face aux problèmes peut indiquer si le risque demeure 

tolérable. 

 Tous les gens sont vulnérables lorsqu’ils éprouvent de graves difficultés 

financières. 

 

b. D’importants changements dans la vie privée 

 À la suite de tout événement important à caractère personnel comme une 

rupture matrimoniale ou une maladie, les courtiers et les agents doivent faire 
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comprendre à leurs clients qu’ils devront peut-être apporter des changements 

dans leur portefeuille d’assurances. 

 Ce genre de bouleversements est propice à la fraude à l’assurance. 

 Des circonstances nouvelles dans la vie d’une personne peuvent donner lieu à 

des risques subjectifs. 

 

c. La résiliation du contrat, à plusieurs reprises, pour défaut de paiement de la 

prime 

 Toute entreprise responsable s’attend à recevoir un paiement pour ses services  

ou ses produits.  

 Lorsque l’entreprise présente de bons antécédents en matière de crédit, ses 

services bancaires pourront lui consentir une autorisation de découvert ou 

l’aider à surmonter ses difficultés financières. 

 Dans les cercles financiers, certaines choses sont considérées comme 

préoccupantes, comme une négligence constante en matière de remboursement 

de dettes. 

 Dans le domaine de la gestion des fraudes, le fait de négliger constamment ses 

obligations financières envoie un signal d’alarme. 

 En passant en revue les dossiers associés à la survenance de sinistres, on peut 

repérer les clients qui éprouvent souvent des difficultés à respecter leurs 

obligations de paiement. 

 Les fraudeurs expérimentés comprennent en quoi consiste le délai de préavis 

de résiliation et prennent soin de présenter des demandes d’indemnité avant 

cette période, même sans avoir payé un sou pour le contrat d’assurance. 

 On a constaté l’existence d’un lien entre de piètres antécédents de crédit et la 

fréquence des sinistres et cette corrélation est associée à une augmentation de 

la probabilité de fraude.  

 

d. Un dossier comptant un nombre de sinistres supérieur à la moyenne 

 Chaque nouvelle demande d’indemnité devrait donner lieu à un examen des 

antécédents en matière de sinistres afin de déterminer le degré d’expertise 

requis en fonction de la fréquence des sinistres. 

 Certains criminels gagnent leur vie grâce à des indemnités obtenues de façon 

frauduleuse.  

 Lorsque le nombre de sinistres survenus aux termes d’un contrat d’assurance 

est plus élevé que la moyenne  

 ou que l’on observe une régularité dans la survenance des sinistres, aux termes 

de plusieurs contrats, il y a lieu de procéder à un examen minutieux,  

 en particulier si le client ne semble pas préoccupé outre mesure par les coûts 

d’assurance élevés. 

 La technologie permet d’accéder rapidement à l’information stockée dans la 

base de données d’un assureur. 

 Les recherches peuvent prendre la forme de rapports automatisés ou prévoir la 

transmission d’indicateurs à l’ouverture d’un « nouveau » dossier de sinistre. 
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e. Une demande d’augmentation des montants de garantie 

 Un fraudeur demanderait un montant de garantie plus élevé, pour que l’effort 

qu’il met à tromper l’assureur en vaille la peine. 

 Pour gonfler sa demande d’indemnité, le fraudeur inclurait divers articles, 

dont : 

 de l’argent volé lors d’un « cambriolage » de sa résidence, 

 une collection de timbres,  

 des bijoux,  

 des spiritueux,  

 des viandes de choix congelées,  

 des caméras,  

 une collection de DVD ou de CD  

 des vêtements griffés (tous payés comptant). 

 

f. Une demande d’assurance pour couvrir des articles qui, par le passé, 

n’avaient pas besoin d’être assurés 

 La plupart des assurés doivent se procurer une assurance pour couvrir les biens de 

grande valeur comme une auto, une maison, une œuvre d’art ou des bijoux. 

 Plus les gens achètent des articles à fort prix tels que  

 des objets de collection uniques, 

 des bijoux rares  

 et du matériel spécialisé,  

 plus la demande de garanties spéciales augmente.  

 Les articles spéciaux sont couverts aux termes d’une assurance expressément 

consentie – objets personnels ou d’un avenant.  

 De tels articles font l’objet de limitations particulières aux termes de votre 

contrat d’assurance. 

 

(20 points) 


