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Est-il possible de déceler les comportements 
frauduleux avant même qu’ils ne surviennent? À la 
Financière Sun Life, nous continuons de développer 
nos capacités en la matière afin de nous rapprocher 
de ce concept. En adoptant une approche proactive, 
nous avons créé un système d’intervention rapide 
en vue de détecter les établissements et les 
fournisseurs de services où se manifestent des 
comportements apparemment frauduleux.

Unique dans l’industrie, l’équipe des vérifications 
des fournisseurs de la Financière Sun Life est 
formée d’analystes affectés aux enquêtes qui 
concentrent leurs efforts à examiner les nouveaux 
établissements et fournisseurs en vue de prévenir 
la fraude et l’abus des garanties, et ainsi éviter aux 
Clients d’avoir à payer des sommes importantes 
pour des demandes de règlement frauduleuses.

Quand un fournisseur de services paramédicaux  
est mentionné pour la première fois dans une 
demande de règlement, l’équipe procède alors  
à une vérification approfondie de ses antécédents. 
Cet examen comporte plusieurs étapes conduisant 
à la création d’un profil de risque qui servira  
à déterminer si une enquête poussée est nécessaire 
un non. Plus important encore, l’équipe se sert  
de la capacité d’analyse de nos réseaux pour établir 
des liens entre les nouvelles données et celles 
des autres fournisseurs (adresses, numéros de 
téléphone, participants et autres).

Les résultats sont doubles. Premièrement, nous 
sommes en mesure de radier les établissements  
et/ou les fournisseurs de services qui présentent  
un historique de fraude présumée ou qui ont 
des liens avec ceux qui ont commis des actes 
frauduleux. Deuxièmement, nous évitons à nos 
Clients de payer potentiellement des milliers 
de dollars pour des demandes de règlement 
frauduleuses, ce qui se traduit en économies 
directes sur le coût de leur régime de garanties.

En mettant en place des processus de recherche 
efficaces et automatisés, l’équipe est en mesure 
de fournir plus rapidement que jamais des 
recommandations justifiées concernant la radiation 

d’un fournisseur. Il y a une corrélation directe à faire 
entre la vitesse de l’intervention et les économies 
réalisées sur le coût des régimes. Par le passé, la 
plupart des enquêtes sur les fournisseurs de services 
étaient menées après l’identification de tendances 
inhabituelles ou suspectes dans la présentation des 
demandes de règlement. Ces activités pouvaient 
se dérouler sur des mois et n’être confirmées 
qu’après plusieurs remboursements. Nous avons 
continué d’améliorer notre vitesse d’intervention 
au fil des ans grâce à l’innovation continue dont 
nous avons fait preuve. D’ailleurs, la nouvelle équipe 
des vérifications des 
fournisseurs a atteint 
un tel degré d’efficacité 
que nous pouvons 
parfois radier un 
fournisseur suspect dès 
la première demande 
de règlement! 

Le besoin de 
développer des 
stratégies rapides  
et efficaces pour 
prévenir la fraude 
liée aux garanties 
collectives est une 
réalité que la Financière 
Sun Life reconnaît, 
et nous continuerons 
de concentrer nos 
efforts en ce sens, 
pour le présent et pour 
l’avenir. À ce jour, la 
Financière Sun Life a radié plus de fournisseurs, 
d’établissements et de cliniques suspects que ses 
concurrents. Cela a permis à nos promoteurs  
de régime, et par conséquent à nos participants,  
de réaliser des économies substantielles. Grâce  
à la vigilance proactive de l’équipe des vérifications  
des fournisseurs, nous sommes en mesure de  
prévenir la fraude plus tôt et plus rapidement,  
ce qui contribue à préserver l’intégrité de nos 
régimes de garanties collectives.

PRÉVENIR LA FRAUDE 

Les stratégies  
de la Financière 
Sun Life pour agir 
plus rapidement 
contre la fraude

En quoi consiste la 
radiation? Afin de 
mieux protéger les 

régimes de garanties, 
il arrive que la 

Financière Sun Life 
juge nécessaire de 
refuser de traiter 
et de rembourser 
les demandes de 

règlement provenant 
de fournisseurs 

de soins de 
santé, cliniques, 

établissements ou 
fournisseurs d’articles 
médicaux ou dentaires 

en particulier.



Les stratégies d’identification des risques à un stade 
précoce ont permis à l’équipe de la Gestion du 
risque de fraude (GRF) d’intervenir plus rapidement 
dans des cas de fraude présumée liée aux garanties 
collectives. Il arrive parfois que l’équipe décèle des 
stratagèmes avant même que nous ayons versé un 
premier règlement. Au cours des dernières années, 
la Financière Sun Life a adopté cette approche 
en appliquant plusieurs mesures, notamment en 
utilisant l’analyse de nos réseaux pour améliorer nos 
capacités de détecter la fraude.

En 2016, l’équipe de la GRF a identifié un groupe 
de quatre établissements impliqués dans un 
vaste système de collusion, et qui appartenaient 
tous au même propriétaire. Après une enquête 
poussée, la Financière Sun Life a été en mesure 
de radier chaque établissement, de même 
qu’un fournisseur associé à ceux-ci. Les services 
offerts par le fournisseur et les établissements 
en question n’étaient donc plus admissibles à un 
remboursement. Nous estimons que cette radiation 
a permis aux promoteurs de régime concernés de 
réaliser des économies annuelles de 300 000 $.

En 2018, l’équipe des vérifications des fournisseurs 
de la Financière Sun Life a détecté un établissement 
suspect dans le cadre de ses vérifications pour 
un nouvel établissement. Même si nous n’avions 
pas encore versé de règlement en rapport avec 
cet établissement, nous avons remarqué que 

celui-ci avait été ajouté à notre base de données 
de fournisseurs à la demande d’un gestionnaire 
de garanties. Les vérifications ont montré que le 
propriétaire de l’établissement était associé aux 
quatre établissements radiés dont il était question 
précédemment. Une recommandation de radiation 
a donc été immédiatement rédigée puis approuvée 
par la haute direction, les services offerts par cet 
établissement devenant par le fait même non 
admissibles à un remboursement. En radiant cet 
établissement, il est fort probable que notre équipe 
ait empêché la poursuite d’un système de collusion 
existant, et ce, avant même que d’autres régimes 
de garanties ne soient touchés par ses activités 
frauduleuses.

Sans le perfectionnement de notre capacité 
d’analyser nos réseaux, cette rapidité d’intervention 
n’aurait pas été possible – l’équipe de la GRF serait 
plutôt intervenue en se basant sur les preuves de 
comportements suspects ou d’importants montants 
remboursés. À présent, nous sommes en mesure 
de préserver l’intégrité des régimes de garanties 
de nos Clients en établissant des liens entre les 
entités suspectes qui commettent des abus et les 
nouveaux établissements et fournisseurs qui tentent 
de profiter de notre industrie. Nous comptons 
devenir plus rapides et plus efficaces à mesure 
que nos technologies et nos capacités à l’interne 
continueront d’évoluer et de s’affiner – tout cela 
dans le but de protéger nos Clients.

NOTRE APPROCHE AVANT-GARDISTE

LA FRAUDE LIÉE AUX 
GARANTIES COLLECTIVES :

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.

ÉTUDE DE CAS :

Utiliser l’analyse 
de données 
pour détecter 
la fraude plus 
rapidement 

LA FRAUDE LIÉE AUX  
GARANTIES COLLECTIVES  
NOTRE APPROCHE AVANT-GARDISTE

La vie est plus radieuse sous le soleil



Trois 
conseils
POUR AIDER À PRÉVENIR 

LA FRAUDE

CONSEIL 2
Présentez vos demandes de 

règlement en ligne sur 
masunlife.ca ou avec l’appli 

ma Sun Life mobile

CONSEIL 1
Choisissez des fournisseurs 
qui ont été évalués par 
les utilisateurs de l’appli 
ma Sun Life mobile

CONSEIL 3
Signalez tout comportement 
suspect ou tout cas présumé 
de fraude à clues@sunlife.com ou 
en appelant au 1-888-224-8110

NOUS LISONS ENTRE 
LES LIGNES DES REÇUS

La Financière Sun Life a la technologie et les connaissances 
nécessaires pour découvrir ce qui se cache derrière un reçu.  
Pour en savoir plus : sunlife.ca/gestiondelafraude  #contrelafraude

La vie est plus radieuse sous le soleil

Chaussures haute 
couture

Coût total
Fraude liée aux 

garanties collectives

Merci d’avoir magasiné chez nous!

REÇU
[copie de l’assureur]

Chaussures et
orthèses ABC



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

Les programmes de garanties collectives sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.  GB00270-F 12-18 ar-mp


