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À chaquesortie d’un nou-
veliPhone, on s’attend
à recevoir desdéclara-
tions de cassedu pré-

cédent modèle », témoigne un
assureur. Du petit mensonge
consistant à déclarer que son
portable est malencontreuse-
ment tombé dans la piscine à
des escroqueries de plus grande
ampleur relevant du domaine
pénal, la fraude à l’assurance
est bel et bien présente dans
l’esprit et dans les comptes des
assureurs. Mais dans quelles pro-
portions ? Diffi cile aujourd’hui
de comptabiliser précisément
le montant de la fraude. Seules
sont possibles des estimations
des tentatives et fraudes réelle-
ment détectées via des extrapo-

lations, laissant de côté celles qui
ne sont pas découvertes.
Selon l’Alfa, l’Agence pour la lutte
contre la fraude à l'assurance,
en 2014, les 42 529 fraudes dé-
montrées ont représenté 219 M€
d’enjeux fi nanciers (l’analyse
portant sur 76,92 % du marché),
répartis à 51 % pour la branche
automobile et 49 % au titre de
l’IRD (qui comprend notamment
l’habitation). Mais, au global, la
fraude à l’assurance représente-
rait 2,5 Md€, soit environ 5 %des
primes en dommages.
En Europe, les pertes liées à
la fraude s’élèvent à 10 % du
coût total des sinistres selon les
chiff res d’Insurance Europe, la
fédération européenne de l'assu-
rance et de la réassurance.Si elles

restent diffi ciles àquantifi er,Fré-
déric Nguyen Kim, directeur de
l'Alfa, constate que « les fraudes
et les détections de fraudes aug-
mentent même siellesne touchent
pasde la même manière toutes les
branches d’assurance ». En eff et,
l’automobile, assurancede masse
et qui plus est obligatoire, reste
le secteur le plus fraudé. Sur ce
segment, pour 2014, l’Alfa relève
26 975 sinistres frauduleux éta-
blis pour un enjeu financier de
101 M€, soit un coût moyen de
3 768 € par sinistre. Les fraudes
impliquant des tiers non iden-
tifi és tiennent le haut du pavé
(48 %), loin devant la garantie
vol (12 %) et la RC matérielle
(11 %).
Financièrement, cesont pourtant
les fraudes impliquant des garan-
ties RCcorporelles qui coûtent le
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En 2014, les 42 529
fraudes démontrées
ont représenté
219M€ d’enjeux
financiers.

Confrontés à des fraudes diverses et en constante
évolution, les assureurs sont contraints à une plus
grande vigilance. De plus en plus concernés, ils
doivent s'adapter pour relever ce défi commercial
et concurrentiel.

plus cher : 47 % de la charge esti-
mée. Et pas seulement en auto.
«En générale,lesstatistiques sur la
fraude à l’assurance s’alignent sur
la ventilation du chiff re d’affaires
de l’assurance elle-même, mais
les fraudes en santé et en matière
d’arrêt de travail sont surrepré-
sentéespar rapport à leur poids
dans le secteur de l’assurance »,
remarque Bertrand Néraudau,
avocat spécialisé en droit des
assurances et sur les questions
de fraude (voir aussi p. 38). De
quoi parle-t-on exactement ?
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>> La fraude n’a pasde défi nition
en tant que telle dans le Code
des assurances.Elle se caracté-
rise parun acteou une omission
volontaire qui viseà tirer un pro-
fit illégitime d’un contrat d’assu-
rance.Ellepeut semanifester par
une exagération d’un préjudice
physique ou matériel dans le but
d’obtenir une indemnisationplus
élevée, un incendie frauduleux
causé par un assuré dans des
locaux commerciaux mais qui
masque en fait une activité au
bord de la faillite, une simula-
tion devol, l’établissementd’une
fausse attestation d’assurance
construction pour emporter un
appel d’off res,etc.En revanche,
le caractèrevolontaire exclut les
déclarations inexactes comme
par exemple une erreur sur des
mètres carrés déclarés.
Le plus souvent, la fraude sera
détectée aumoment dela décla-
ration d’un sinistre et, dansune
moindre mesure, au moment
de la souscription. «ChezAviva
France,la proportion defraudes
détectéesà la souscription estde
30 %contre70 %au moment du

sinistre», remarque Christophe
Lambert à la direction anti-
fraude/blanchiment et réseaux
desprestataires d'Aviva France.
Or, il est important de détecter
lesanomaliesau plustôt. Sisurce
point les acteurs ont une marge
de manœuvre pour améliorer
leur dispositifde lutte antifraude,
les juges viennent de rendre le
défi plus diffi cile en changeant
les règles du jeu au moment de
la déclaration des risques par
l’assuré (voir ci-contre).

DESSANCTIONSCIVILESET
PÉNALES
Le fraudeur démasqué lors de
la souscription risque la nullité
du contrat, comme le prévoit
l’article L. 113-8 du Code des
assurances.Et il seratenude rem-
bourser les indemnités versées
par l’assureur pour les sinistres
antérieurs à la découverte de
la faussedéclaration. En outre,
l’assureur pourra conserver les
primes payéeset exiger le règle-
ment descotisations échues, à
titre de dommages et intérêts.
S’ils’agitd’uneomissionou d’une

déclaration inexacte de la part
del'assuréet quesamauvaise foi
n'estpasétablie, ellen’entraînera
paslanullité ducontrat. Laprime
oul’indemnité si lesinistrea déjà
eulieu pourront êtreadaptéesen
fonction desélémentsnon décla-
résou oubliés.En revanche,si la
fraude est découverte à l’occa-
siondu sinistre, l’article L. 113-1

du Code desassurancesprévoit
que«l'assureurnerépondpasdes
perteset dommages provenant
d'unefauteintentionnelleoudolo-
sivedel'assuré». L’assureurpeut
opposer à l’assuré fraudeur un
refusde garantie. Eten parallèle
dela mise en œuvrede cessanc-
tions civiles, desactionspénales
peuvent également être intro-
duites contre les fraudeurs. À
charge, dans tous les cas pour
l’assureur, de prouver qu’il y a
bien eu une fraude, ce qui ne
serapastoujours facile.
Dans tous les cas, mieux vaut
détecter la fraude avant que
l’indemnité d’assurance ait été
verséepour ne pasavoirà entrer
dansdesprocédures coûteuses
de récupération de l’indu. Mais
gareà nepasêtretrop suspicieux
car tous les assurésne sont pas
desfraudeurs. Selon Optimind
Winter, « 80 % desfraudeurs
sont desopportunistes qui ont
par hasard découvert une faille
danslescontrôles.Seuls20 % sont
devrais fraudeurs, ils testeront
lessystèmesetsepencheront plus
fortement sur lesacteurs lesplus
vulnérables ». « Si en nombres
cespourcentagescorrespondent
ànosévaluations, nousestimons
quelesfraudespar opportunisme
représentent60 % desenjeux fi -
nanciers. Nous constatons une
importante montéeen puissance
desfraudesengroupesorganisés,
quidéploientdesmoyensconsidé-
rablespour parvenir à frauder,
nuance Frédéric Nguyen Kim,
directeur de l'Alfa. Etcelachange

la façondeconcevoirlaluttecontre
la fraude. » Le phénomène est
visible en assurancemais aussi
en matière de fraude au prési-
dent(cf. encadréci-dessous)qui,
bien que n’ayant paspour base
un contrat d’assuranceet n’étant
pasqualifi éeen tant que telle de
fraude à l’assurance,estun sujet
soussurveillanceauseindel’Alfa.
Les fraudes sont aussi parfois
réalisées à l’insu de l’assuré lui-
même. En effet, dès lors qu’un
tiers est intéressé au paiement
de l’indemnité de l’assureur, il
existe un risque de fraude.
C’est vrai en automobile -un ga-
ragiste remplaceuneportière sur
le véhicule assuré mais déclare
avoir remplacé un pare-brise
pour bénéfi cier de la garantie
bris deglace-maisaussiensanté.
Unprofessionnelpourra facturer
laposed’unecouronne dentaire
sur un assuré alors qu’il n’a fait
que soigner une carie.
La vigilance de l’assureur est
d’autant plus importante quela
fraude àl’assurancen'affectepas
seulementsescomptes.Comme
le confi rme Jean-Marie Guian,
président du directoire du cour-
tier SPB: « Surlesassurancesaffi -
nitaires, les programmesd’assu-
rancetiennentcompted’uncertain
quota de fraude dans les tarifs
car bien souvent, sur cetype de
garanties,lesmontantsenjeusont
faiblesetcelareviendraitplus cher
d’engagerdesactionspour récupé-
rer lesmontantsindumentpayés.»
La mutualité des assurés paye
donc, par les mouvements des
politiques tarifaires, les évolu-
tions de la sinistralité et de la
fraude.

LAFRAUDEENÉVOLUTION
CONSTANTE
La fraude à l’assurancene cesse
d’évoluer, du fait des modes de
distribution. «Par le canal in-
ternet, il y a moins de contrôles
que par un réseauphysique clas-
sique,cequinécessiteunevigilance
accruedesassureurs», constate
Philippe Lefèvre,responsablede
l’activité lutte contrela fraude as-
surance et criminalité fi nancière

Siellen’estpasàproprementparlerunefraudeàl’assurance(puisqu’elle
n’apaspourfondementuncontratd’assurance),lafraudeauprésident
n’endemeurepasmoinsunsujetd’inquiétudespourlesprofessionnels.
Selonuneétuderéaliséeparl’assureurcréditEulerHermeset laDFCG,
l’Associationnationaledesdirecteursfinancierset decontrôledegestion,
77%desentreprisesontétévictimesd’aumoinsunetentativedefraude
externedanslesdouzederniersmois.Fauxordresdepaiement,fauxclient
oufauxfournisseursontlesdifférentesformesdecesattaquesàl’encontre
desentreprises.Depuisquelquesannées,cetteformed'escroquerie,qui
consisteenuneusurpationd’identité(leplussouventd’undirigeant)pour
ordonnerlevirementdefonds,aprisdel'ampleur.L'entrepriseMichelinena
faitlesfraisl'andernierpourunmontantde1,6M€ainsiqueKPMGpourne
citerqu’eux.
LegroupeMalakoffMédéricabienfaillienêtrevictimeégalement.Cette
fraudereprésenteplusieursmillionsd’eurosdepertespourlesentreprises.
Àtelpointquel’agencepourlaluttecontrelafraudeà l’assurances’y
intéresseelleaussi.« Lafraudeauprésidentn’estpascomptabiliséedans
nosstatistiquesdefraudeàl’assurancemaiscesujetestsusceptiblede
concernerlesassureurs.C’estpourquoinousl’avonsplacéesoussurveillance
etquenousémettonsrégulièrementdesnotesà nosadhérentspourles
informer»,avanceFrédéricNguyenKim,directeurdel'Alfa.

ZOOMSUR

La fraude au président sous surveillance

« 80 % des fraudeurs sont
des opportunistes qui ont par
hasard découvert une faille
dans les contrôles. »
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chez Accenture.La démocratisa-
tion de certains produits comme
l’assurancevie ou encorel’appa-
rition de nouvelles garanties sur
le marché comme les garanties

pertes de bagagesont accentué
le phénomène. «Lesassurances
affi nitaires sont de plus en plus
connues et donc de plus en plus
fraudées.Cephénomèneestaccen-
tué en Europedu Nord, où existe
une culture plus consuméristede
l’assurance qu’en France », ex-
plique Jean-MarieGuian. L’enjeu
est donc bien de s’adapter aux
évolutions destypes de fraude et
aux mutations desmodes opéra-
toires pour ne pasqu’une faille
chez un assureur soit connue et
pousse desassurésà tenter leur
chance. «La communication est
un facteurdelutte contrelafraude,
explique Bertrand Néraudau.

Ainsi, un assureurqui diff usedes
supports publicitaires vantant
lesmérites d’une indemnisation
rapide, sans avoir à présenter de
justifi catif, envoieun messagepo-
tentiellementnuisiblecar certaines
personnespourraient y voir une
opportunité de fraude. La lutte
antifraude passeaussipar l’image
del’assureur et saréputation de
rigueur ounon. » Etd’ajouter: « Il
faut semettre à la placedesfrau-
deursplutôt quecelledesclients. »

ENJEUCOMMERCIALETD'IMAGE
Lalutte contre lafraude nécessite
del’anticipation et deséchanges
avec les instances profession-
nelles. C’est un enjeu commer-
cial et d’image. «Une qualité de
servicesdégradéepeut entraîner
uneaugmentation duphénomène
de fraude », prévient Philippe
Lefèvre chez Accenture.
C’est aussi et surtout un enjeu
concurrentiel. À l’heure où l’ac-
centestmis par le législateur sur
lacomparaison et lamobilité des
assurés,la lutte contre la fraude
permet d’améliorer sesrésultats
techniques et donc de limiter les
augmentations de tarifs sur les
portefeuilles. « L’an dernier, la
Grande-Bretagnea annoncéavoir
fait repasserdans le vert leratio

Le7février2014,laCourdecassationa prisunepositiontranchéeen
matièrededéclarationdesrisquesquicompliquelaviedesassureursdans
leurdémarchedeluttecontrelafraude.Elledécidedésormaisquepour
seprévaloird'unefaussedéclarationintentionnellederisque,l'assureur
doitsefondersurlesréponsesdel'assuréauxquestionsquiluiontété
posées.Lafaussedéclarationnepourradoncplusêtrecaractérisée
parlasimplesignatured’unedéclarationdel’assurédanslesconditions
particulières.Fautedeproduireunquestionnairesurlescirconstances
denatureà faireapprécierlerisque,l’assureurn’apporterapaslapreuve
d’unefaussedéclarationintentionnelledel’assuré.« Lajurisprudence
delaCourdecassationesttrèspénalisantepourlesassureurs,déplore
ChristopheLambert,chezAviva.Nousavonsfaitévoluernosdéclarations
derisques.» Unformalismesupplémentairequin’estpasforcement
adaptéauxtechniquesdesouscriptionenligne,partéléphone,etc.« Et
surtout, ajouteChristopheBiche,CovéaAIS,unformalismequilimiteles
possibilitésdesanctionnerlescomportementsfrauduleux.»

FOCUSSUR

Le formalisme de la déclaration
de risque

combiné de sa brancheautomo-
bile grâce aux moyens déployés
dans la lutte antifraude », rap-
pelle Frédéric Nguyen Kim. En
outre, le risque de fraude fait
partie desrisquesopérationnels à
prendre en compte dans le cadre
de Solvabilité II. Ne pasdisposer
d’un dispositif pourrait conduire
l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution à demander que

desmesures soient prises. Mais
biensouventencore,la sensibilité
àla fraude seradiff érented’unas-
sureur à un autre en fonction de
sonexposition au risqueet deson
expérience, de sa présence sur
la scèneinternationale lui per-
mettant de s’inspirer desbonnes
pratiqueslocales,etc.Maisfaut-il
attendre d’être fraudé pour être
sensibilisé et mobilisé ? �

La lutte contre la
fraude permet
d’améliorer ses
résultats techniques
et donc de limiter
les augmentations
de tarifs sur les
portefeuilles.
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