
La lutte contre la fraude à 
l’assurance en France 



La Fraude  

Des références Mythologiques, 
Historiques et Religieuses 



La Fraude  
Eléments de définition et typologie 

« Un acte ou une omission volontaire 
permettant de tirer un profit illégitime 
d'un contrat d'assurance »  

Contractuellement:  déchéance et nullité  
(L113-9 Code des assurances) 



Pourquoi lutter ? 

Raisons éthiques 

Raisons économiques  

Raisons réglementaires  



2,5 milliards d’euros  
Estimation des sommes détournées par les 

fraudeurs chaque année 

Un coût supporté par 
l’ensemble des assurés 

Soit 5% des primes 

encaissées par an 



R é s u l t a t s   2 0 1 4 

42.529 fraudes établies et recensées 

Evolution 2003 / 2013 

+ 365% d’enjeux financiers 

+ 256 % de fraudes établies et recensées 

219 millions d’euros d’enjeux financiers 



créée en 1989 

A      L       F       A 
Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance 

une association 
« loi de 1901 »  

regroupant    
276 entreprises 
d’assurances adhérentes 



Domaines d’activité 

ASSURANCES DE PERSONNES 
Santé 
Prévoyance  
Assurance vie 

ASSURANCE DE BIENS ET DE RESPONSABILITE 
Auto 
Habitation 
Navigation 
Transport 
Particuliers, professionnels, entreprises 



LA COORDINATION 
Synthèse 
Information 
Conseil 
Relations services publics 

LA GESTION 
Certification enquêteurs 
Administration des outils 
Réquisitions judiciaires 
Assistance enquête 

LA TECHNIQUE 
Études/documentation 
Animation commissions 
Sensibilisation/formation 
Assistance technique, médicale et juridique 

Fonctions clés 



Outils spécifiques 
Site Internet 
Annuaire anti-fraude 
Messagerie sécurisée 
Outil de gestion des enquêtes 

115 enquêteurs privés 
certifiés AFNOR certification 

 M o y e n s 

Equipe pluridisciplinaire 
Juristes  
Médecin 
Spécialistes de l’investigation 



Réflexion/échanges 
Groupes de travail / de liaison 

Commission médicale 

Conseil/avis techniques 
Investigation 
Juridique 
Médical 

 S e r v i c e s 

Documentation 
Données chiffrées 
Etudes techniques/juridiques 
Recommandations professionnelles 
Jurisprudence 

Accès aux outils  
Site Internet 

Applicatifs 

Réseau enquêteurs 



C o m m u n i c a t i o n 

Une lettre d’information mensuelle  

« Connexion [S] » 

Une revue de presse hebdomadaire  

« ACTU’Veille » 

3 journées dédiées :  
  La Journée technique 

  Les Rencontres ALFA 

  Le partenariat « journée ARGUS »    

Des conférences  

Des publications régulières 



Nos principaux partenariats 



 La Fraude Etat des lieux 

Les types de fraude à la souscription 

Couverture d’un aléa déjà réalisé 

La dissimulation de faits ou d’antécédents 

Les types de fraude lors du sinistre 

Le sinistre imaginaire ou simulé  

Le sinistre « amplifié »  

Le sinistre volontaire  

Le sinistre ajusté 



 Comment la détecter ? 

Un premier principe : La bonne foi 

• La bonne foi de l’assuré est présumée 

• Il faut la confronter au principe de cohérence générale des informations 
détenues par le gestionnaire. 

• Détecter un dossier douteux résulte d’une démarche spécifique. 

Où trouver les principaux indices ?  

• Ceux relatifs au contrat 

• Ceux relatifs aux circonstances du sinistre 

• Ceux relatifs au comportement de l’assuré 

• Les informations extérieures 





 Les nouvelles Facettes  

L’innovation, moteur de la 
professionnalisation 
Professionnalisation des fraudeurs 
(outils informatiques + ingénérie 
sociale) … 

L’important développement des fraudes en bande organisée  

Aucun domaine de l’assurance n’est épargné  

Nombre très important de faits constatés  

Concernent en principe plusieurs assureurs  

Les auteurs utilisent en général des modes opératoires « mixtes » 

La conjoncture économique, 
facteur de fraudes  
Professionnels (clients ou prestataires) 

Fraudes portant sur de faibles montants  

Développement des cumuls frauduleux 
et des « récidives » 



Fraudes en bande 
organisée 

Professionnalisation/ 
Internationalisation 

Banalisation  

+ fraudes « malgré soi » 

Automobile : faux TNI, 
incendies, faux vols et 
aggravations volontaires 

Habitation : exagération 
frauduleuse + RC arrangée 

Santé : optique et faux arrêts 
maladies 

Automobile : « exportation » de 
véhicules 

Prévoyance : faux décès à 
l’étranger, mutilation volontaire 

Vie : usurpation d’identité 

Automobile : sinistres provoqués, 
aggravation des dommages 

Prévoyance : faux sinistres en série 

Manifestations du phénomène 











Anti-Fraude : quel avenir ? 

Entretenir et développer l’existant 

Imaginer l’utile 

Oser l’innovation 





Merci de votre attention 

ALFA   

1, rue Jules LEFEBVRE 

75431 PARIS CEDEX 09 

Tel : +33 (0)1 53 21 50 50 

contact@alfa.asso.fr  
  


