
 

 

 

  

 

 
 

Mars est le Mois de la prévention de la fraude 
La fraude=La fraude Sachez comment prévenir la fraude en
vrai  crime.  vraies  conséquences. assurance collective 

Reconnaître la fraude en assurance 
Chaque année, des employés se font prendre à frauder leur assurance au travail. Cette
fraude consiste à soumettre au fournisseur dʼassurance des renseignements que lʼon
sait être faux ou trompeurs, dans un but de gain financier. Par exemple : 

• Soumettre une demande de règlement pour des soins de santé ou dentaires qui 
nʼont jamais été rendus 

• Soumettre la même demande de règlement à plusieurs assureurs pour multiplier 
les remboursements 

• Utiliser son assurance collective pour quelquʼun qui nʼest pas couvert par 
lʼassurance 

Prendre conscience des conséquences 
Les trois quarts des Canadiens croient que la principale conséquence de la fraude en
assurance est quʼils auront à payer une prime plus élevée ou à rembourser les sommes
en cause. Seulement 25 % des gens croient quʼils pourraient perdre leur emploi. La
réalité : vous pourriez tout perdre, et même vous retrouver derrière les barreaux. 
La fraude en assurance, cʼest du vol, et voler son employeur est une infraction grave. Être 
reconnu coupable de fraude entraîne un dossier criminel permanent. Avec un casier 
judiciaire, il peut être difficile de trouver un emploi ou de voyager à lʼextérieur du pays.  

Apprendre à refuser et à signaler la fraude 
Comprendre comment utiliser votre assurance de manière appropriée peut vous aider à
reconnaître et à prévenir les fraudes potentielles. 

• Familiarisez-vous avec votre couverture dʼassurance et ses limites 
• Conservez en lieu sûr les renseignements pour accéder à votre régime

dʼassurance, et ne prêtez votre carte à personne 
• Assurez-vous de bien comprendre les traitements, les services et les 

produits qui vous sont prescrits, et nʼayez pas peur de poser des questions 
• Assurez-vous que l'explication des prestations et les reçus fournis par votre

assureur contiennent lʼinformation correcte sur les services ou les produits 
que vous avez reçus 

• Si vous remarquez quelque chose de suspect, alertez votre assureur 
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