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Chaque année, plus de 2 Md€ disparaissent des caisses des assureurs dommages sous l’effet de la fraude. Un fléau qui pousse le secteur à 

renforcer les moyens de contrôle en interne et explorer de  nouvelles matières analysables.

eurs. Cet

assurance

toutes pièces,

Elle n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant c’est l’ennemie des assur adversaire, c’est la fraude. Il faut dire que les montants impliqués 

n’ont rien d’anodin e n dommages. Et pour cause : fausses déclarations à la souscription, sinistres montés de exagération… l’ensemble de ces actes 

volontaires permettant de dégager un profit illégitime d’un contrat d’assurance représente en moyenne, selon les estimations de marché, entre 4 à 8% des 

primes encaissées en IARD. Soit entre 2 et 4 Md€ sur la base des chiffres 2014 de l’Association française de l’assurance (FFSA-Gema, AFA) ou 2,5 Md€ 

selon l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance

(Alfa), créée en 1989 à l’initiative de la FFSA et du Gema. Pire, dans un rapport daté de 2013, Insurance Europe, la super-fédération européenne de 
l’assurance, évaluait, quant à elle, le poids des fraudes - détectées et non détectées - à environ 10 % du coût des sinistres payés par les assureurs dans leurs 
comptes.

UN ARSENAL CONTRE LA FRAUDE

Face à ce fléau, les assureurs se dotent depuis une dizaine d’années d’un arsenal destiné à mieux identifier les cas de fraudes, individuels comme en bande

organisée (lire interview ci-contre). Ils s’organisent pour mieux la combattre. Et cela fonctionne doucement mais sûrement. En 2014, l’Alfa a enregistré 42 529

déclarations de sinistres frauduleuses, correspondant à 219 M€ de prestations non réglées aux assurés malhonnêtes, dont la moitié concerne la branche

automobile. Ces enjeux financiers pesaient presque cinq fois moins en 2003 (47 M€) ! La résultante d’un effet crise, certes, mais pas uniquement. Si la traque

des assureurs s’est intensifiée en l’espace de dix ans, c’est aussi parce que la fraude entraîne mécaniquement une hausse du prix de revient des produits

supportée, dans la plupart des cas, par l’assuré honnête. Cela représente, en moyenne, une cinquantaine d’euros supplémentaires par contrat. « Il est difficile

de déterminer l’impact de la fraude dans les évolutions tarifaires des contrats. En revanche, l’ensemble des garde-fous et actions liées à la lutte anti-fraude

contribue à faire évoluer et sécuriser notre portefeuille, souligne Christophe Biche, responsable lutte anti-fraude chez Covéa AIS. Nous nous devons de faire

en sorte que les primes d’assurance payées par la collectivité des assurés ne servent pas à autre chose qu’à l’indemnisation de vrais sinistres ! » D’autant

que l’ACPR veille au grain : « Le régulateur pourrait tout à fait sanctionner pour défaut de contrôle interne l’assureur fraudé qui aurait été extrêmement

déficient dans son dispositif de lutte contre la fraude. C’est ce qui s’est d’ailleurs produit pour la Société Générale avec Jérôme Kerviel », rappelle Dan Chelly,

directeur métier risk management d’Optimind Winter. D’où la nécessité d’adopter de vraies politiques de lutte en la matière.

SENSIBILISATION ACCRUE

Les efforts des sociétés ont surtout porté sur une sensibilisation forte des parties prenantes internes - services souscription, gestionnaires de sinistres, experts

informatiques, juridiques… - comme externes (réseaux d’experts et de réparateurs). Objectif : favoriser les signalements de situations suspectes, renforcer les

contrôles et récupérer les indus frauduleux tout en limitant les frais d’enquête, juridiques et de justice. « Notre organisation repose sur trois niveaux : un

premier qui relève de la vérification du risque, la base même du métier de gestionnaire de sinistres ; un second niveau avec des gestionnaires expérimentés

dans les services de gestion et qui ont en charge l’investigation des dossiers détectés ; un troisième avec un service anti-fraude dans chaque marque

spécialisé dans l’instruction de dossiers sensibles et notamment de fraude en réseau », détaille Christophe Biche. Depuis 2002, les compagnies peuvent

également s’appuyer sur un réseau d’enquêteurs d’assurances, une profession réglementée1 bénéficiant de la certification Alfa-Afnor. Ces derniers comptent

dans leur rang d’anciens gendarmes et policiers en reconversion qui apportent leur méthode d’investigation. Leurs rapports d’enquête sont d’ailleurs

recevables dans le cadre d’une procédure de justice afin d’établir la preuve de la fraude. A l’humain s’ajoutent depuis 2010 des outils d’analyse de données :

de gestion globale des contrats, de validation de souscription, de paramétrage de scénarios de fraude, d’interconnexions entre données d’un même

portefeuille. Un complément aux procédures classiques qui n’a pas vocation à les remplacer. « L’efficacité de ces outils dépend du niveau de maturité de

l’assureur ainsi que sa capacité à bien construire les scénarios, paramétrer les outils et investiguer sur les alertes remontées. L’idée n’est pas que l’outil

génère 40 000 alertes quotidiennes mais qu’il soit sélectif. De ce point de vue, l’humain reste absolument essentiel », indique Dan Chelly. Et après ? Des

poids lourds de l’assurance dommages à l’instar d’Axa et de Covéa planchent déjà, à titre expérimental, sur l’apport de nouvelles matières exploitables en

provenance du big data – des données non structurées disponibles via internet ou de capteurs (objets connectés, smart box, compteurs électriques, données

open source…) – dans la détection de comportements frauduleux. « Ce sont des projets en cours dans le cadre du programme big data Covéa. Nous

explorons également les possibilités offertes par le marché des fournisseurs et d’analyse de données », précise Christophe Biche. Cette stratégie fait partie

pte
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intégrante du plan « Ambition client 2020 » du groupe mutualiste qui vise à mutualiser les données des trois enseignes Maaf, MMA et GMF.



DÉTECTION EN HAUSSE

tamment

Si la fraude est aujourd’hui mieux détectée, c’est aussi parce qu’elle est désormais prise en compte dans les risques opérationnels dans le cadre du régime 
prudentiel Solvabilité 2. Le pilier 3 de la directive européenne exige l’allocation d’une partie des fonds propres à ces risques et la constitution, en interne, des 
« bases incidents » qui recenseraient l’ensemble des cas de fraudes avérées. Une contrainte réglementaire que les assureurs pourront notamment 
transformer en opportunité de pilotage opérationnel de la lutte contre la fraude.
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