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FICHE N°5
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (AU 39)

L’autorisation unique n°39 finalise le pack assurance avec les traitements mis en œuvre dans
le cadre de la lutte contre la fraude en assurance. Le travail engagé pour cette autorisation unique
a mis en exergue la difficulté d’appréhender à la fois les besoins des assureurs tout en respectant
les principes de la loi informatique et libertés et la doctrine de la Commission. Cette complexité
s’explique du fait qu’il n’existe pas de définition légale de la fraude à l’assurance. De plus, la fraude
est polymorphe. Cette AU se veut la plus large possible et concerne aussi bien la fraude interne
et externe.

Périmètre

Pour rappel, le périmètre de la fraude est
limité aux seuls organismes d’assurances
identifiés dans la norme simplifiée n°16,
et s’applique uniquement dans le cadre de
la passation, la gestion et l’exécution du
contrat d’assurance.

• La définition qui a été retenue pour la
fraude est la suivante « tout acte ou omission commis intentionnellement par une ou
plusieurs personnes afin d’obtenir un avantage ou un bénéfice de façon illégitime,
illicite ou illégal ».

Ainsi, elle peut revêtir un caractère pénal
(ex : escroquerie) ou civil (ex : faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré).
Exemples :
La fraude peut avoir un caractère abusif
lorsqu’il s’agit de faire un usage excessif
d’un droit, d’un bien ou une pratique au-delà
d’une norme de niveau acceptable :
- une sur-tarification des réparations en nature effectuées par un professionnel,
- un alignement des honoraires en fonction des niveaux de garanties maximum des
contrats d’assurance,
- une répétition de demandes au-delà de
seuils normaux.
• Classiquement on distingue la fraude
interne et la fraude externe en fonction de
l’auteur de la fraude :

Fraude interne

Fraude externe

- le salarié,
- l’intermédiaire (agent général, courtier,
mandataire…) et ses salariés,

- les personnes parties ou intéressées au
contrat (assurés, bénéficiaires, adhérents,
souscripteurs, ayants-droit, tiers victimes…)

- le prestataire (délégation de tout ou partie
de la gestion /exécution des contrats),

- les personnes intervenant au contrat
(professionnels de santé, prestataires,
réparateurs, experts, garagistes,
fournisseurs…)

- l’élu, l’administrateur, mandataires sociaux
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Finalités poursuivies par le traitement
Finalité 1 : l’analyse et la détection des
actes présentant une anomalie, une incohérence, ou ayant fait l’objet d’un signalement
pouvant révéler une fraude à l’assurance.
Exemples d’anomalies ou incohérences :
- La remise de « faux » et « l’usage de faux »
lors de la souscription du contrat ou au
stade de son exécution (ex : fausse fiche
de paie, fausse carte vitale ou faux justificatifs d’identité…),
- Une signature illisible pouvant constituer
un indice de fraude qui devra être conforté
par d’autres éléments,

- La répétition de plusieurs sinistres pour
un même bien ou une même personne,
- plusieurs personnes impliquées pour des
mêmes sinistres,
- une incohérence sur les dates indiquées,
- le refus de communication d’une information ou d’un justificatif,
- la modification récurrente d’un RIB ou
quasiment concomitante avec la fraude,
- une durée très proche entre la souscription du contrat d’assurance et la réalisation
du sinistre,
- des modifications répétées des bénéficiaires d’une clause contractuelle ou quasiment concomitante avec la fraude.

Comment se fait la détection des actes présentant un risque de fraude ?
- dans le cadre de l’activité quotidienne de gestion des commerciaux ou gestionnaires,
leur expertise « métier » permet une première analyse humaine d’un fait ou d’un document
potentiellement frauduleux (ex : justificatif avec des ratures),
- par le biais d’alertes ou de signalements effectués par des personnes témoins de comportements ou de faits susceptibles de présenter un risque de fraude (collaborateurs internes
à l’entreprise, clients, victimes, intermédiaires, enquêteurs, sous-traitant, organismes ou
administrations…)
- par un système de requetage automatique élaboré à partir d’une liste de critères préalablement déterminés et pertinents,
- par une analyse manuelle des résultats des requêtes,
- par des contrôles de second niveau (managers, contrôle interne, auditeurs),
- à l’aide de techniques de croisement de données s’appuyant sur des méthodes statistiques et des algorithmes permettant de modéliser des comportements pouvant se révéler
frauduleux (scénarios, profils, produits…).

Finalité 2 : la gestion des alertes en cas d’anomalies, d’incohérences ou de signalements,
En cas de fraude avérée, les décisions pouvant en découler sont les suivantes :
Fraude interne

Fraude externe

- contrôles individuels,
- sanctions disciplinaires, procédure
de licenciement,

- r efuser le versement d’une indemnité
ou d’une prestation,

- résiliation (convention de délégation
de gestion, mandat…)
- engager des procédures contentieuses,
judiciaires ….

- refuser d’entrer en relation (ou suspendre
l’entrée en relation),
- engager des procédures amiables,
contentieuses…
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Finalité 3 : la constitution de listes des
personnes dûment identifiées comme auteurs
d’actes pouvant être constitutifs d’une fraude.

Est une « personne présentant un risque
de fraude » :
- l’auteur d’un acte présentant une anomalie dont la vérification ne permet pas
de lever le doute et qui donne lieu à l’enregistrement dans un fichier. Dès lors, des
vérifications doivent être menées afin de
lever le doute ou de le confirmer.
- l’auteur d’actes frauduleux ou abusifs.
Dès lors, ces personnes peuvent être l’objet de décisions produisant des effets juridiques, et de ce fait être écartées du bénéfice d’un droit ou d’un contrat par exemple.

Les organismes d’assurance sont amenés
à constituer de telles listes afin de veiller à
respecter la réglementation applicable en
matière d’appréciation, de surveillance et de
maîtrise des risques et notamment dans le
cadre des obligations Solvabilité II.
Finalité 4 : la gestion des procédures
amiables, contentieuses, et disciplinaires
consécutives à un cas de fraude,
Finalité 5 : l’exécution des dispositions
contractuelles, législatives, réglementaires
ou administratives en vigueur applicables
consécutivement à une fraude.

dans le cadre de son pouvoir d’enquête
interne, sur les données collectées au
titre de la gestion administrative du
personnel.
• Les interconnexions sont possibles dans
les conditions suivantes :
- e lles émanent du responsable de
traitement ou du groupe auquel il
appartient ;
- elles sont possibles uniquement en
matière de :
- gestion commerciale de clients et de
prospects (NS 56) ;
- passation, gestion et exécution des
contrats (NS 16) ;
- lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme (AU003) ;
- collecte et traitement des données
d’infractions, de condamnations et
mesures de sûreté (AU 32) ;
- gestion des relations contractuelles
avec les intermédiaires, les prestataires, les sous-traitants, les
délégataires, et les partenaires.
• Analyse manuelle des alertes détectées

automatiquement :
Les requêtes ou alertes automatiques font
l’objet d’une analyse manuelle par le personnel
habilité de l’organisme ou du groupe. Il peut
également être décidé de procéder à des
investigations complémentaires pour confirmer
ou non le cas de fraude. Enfin, la personne
concernée doit pouvoir présenter ses observations, si une décision produisant des effets
juridiques est prise à son égard.

Catégories de données
Les traitements de lutte contre la fraude
peuvent avoir des conséquences sur les
règles légales ou réglementaires à appliquer, notamment fiscales ou sociales, ou
peuvent révéler des cas de blanchiment ou
de financement du terrorisme.

• L’employeur peut également procéder à

Les traitements auxquels l’AU fait référence sont ceux préalablement identifiés et
encadrés par le biais de normes simplifiées
et autorisation unique adoptées par la CNIL.
Il s’agit notamment des données dont disposent d’ores et déjà les assureurs dans le
cadre de la gestion des contrats d’assurance
ainsi que toutes les données nécessaires à
l’activité de lutte contre la fraude.

des requêtes individuelles et ponctuelles
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Données relatives à la passation, la
gestion et de l’exécution des contrats (NS 16) :
• identification des personnes parties,
intéressées ou intervenantes au contrat ;
• situation familiale, économique, patrimoniale et financière ;
• situation professionnelle ;
• appréciation du risque ;
• passation, application du contrat, et
gestion des sinistres et des prestations ;
• d étermination ou évaluation des
préjudices ;
• localisation des personnes ou des biens
en relation avec les risques assurés ;
 
• vie personnelle et habitudes de vie en
relation avec les risques assurés ;
• informations relatives à la santé avec
le consentement exprès de l’intéressée,
sauf s’il ne peut être matériellement ou
juridiquement recueilli, ou que l’organisme est soumis à une obligation légale
de recueillir ces informations.

Qu’est ce que signifie la localisation des
biens ou des personnes ?
Il s’agit des données en lien avec le
dossier de fraude (vidéo, photographies et
métadonnées). Ne sont pas concernées,
les données de géolocalisation des salariés
répondant à une finalité autre que la lutte
contre la fraude.
Les données de localisation sont celles
qui figurent sur les enregistrements permettant d’horodater et de localiser l’objet de l’enregistrement. Par exemple, une
photo envoyée par l’assuré dans le cadre
du rapport d’enquête, identifie le lieu du
sinistre et sa date. Ainsi, il est possible de
constater si la date correspond ou non avec
celle de la déclaration du sinistre.

Données relatives à la gestion et au
suivi de la relation commerciale (NS 56) :
• identification des personnes ;
• situation familiale, économique, patrimoniale et financière et habitudes de vie

en lien avec la relation commerciale ;
• activités professionnelles et non profes-

sionnelles ayant un lien avec la relation
commerciale ;
 
• suivi de la relation commerciale ;
• localisation et connexion.

Données relatives aux infractions,
condamnations et mesures de sûreté
(AU 32) :
• concernant les personnes :
- les données d’identification : nom et
prénom(s), date et lieu de naissance ;
- les coordonnées postales ;
- le cas échéant, les données issues des
procès verbaux de police ou de gendarmerie, les décisions judiciaires ou
administratives et les enquêtes judiciaires.
• c oncernant les circonstances de
l’infraction :
- les faits constatés ;
- la présence de témoins, leur identification et leurs témoignages.
• suites données à la constatation de
l’infraction :
- saisine ou absence de saisine ;
- classement sans suite ;
- engagement de poursuite ;
- condamnations ;
- mesures de sûreté.

À l’occasion de la collecte de données
d’infractions, les organismes d’assurance
peuvent détecter une fraude. Ou inversement, la découverte d’une fraude peut engendrer la collecte de données d’infraction/
condamnation (ex : personne déjà condamnée pour fraude organisée, usurpation
d’identité, usage de faux, vol…). De plus,
la gestion des actions contentieuses menées suite à des actes frauduleux peut engendrer la collecte de données de condamnations de l’auteur.

Données de journalisation des accès aux
traitements (NS 16, NS 56, AU 31 et AU 32).
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Le NIR est traité par les organismes
uniquement dans les cas suivants :
• pour les activités d’assurance maladie,
maternité, invalidité, retraite supplémentaire, dans le cadre des relations avec les
professionnels, les établissements et les
institutions de santé, pour les déclarations
sociales des entreprises souscriptrices de

contrats d’assurance et pour l’indemnisation des accidents,
• pour la gestion des rentes,
• enfin, le NIR peut être collecté dans le
cadre de leurs activités d’assurance,
pour les garanties pertes d’exploitation
et perte d’emploi uniquement à des fins
probatoires.

Les particularités liées à la collecte et au traitement du NIR
Dans le cadre d’échanges pouvant avoir lieu notamment entre un organisme d’assurance
maladie complémentaire et les organismes du régime social obligatoire sur la fraude d’un assuré (ou d’un bénéficiaire ou ayant-droit), le NIR peut faire partie des données transmises :
- soit au titre d’une action en répétition de l’indu menée par l’assurance maladie obligatoire,
- soit au titre d’une action de lutte contre la fraude initiée par l’assurance maladie obligatoire.

Données collectées au titre de la gestion
administrative du personnel uniquement
dans le cadre de requêtes ponctuelles et individuelles consécutives à la détection d’une
fraude.
Par exemple : vérification de la présence,
des absences, la téléphonie, la rémunération, le badgage des salariés…
Données relatives aux anomalies, incohérences et signalement pouvant révéler une
fraude.
Données relatives aux investigations, à
l’instruction du dossier de fraude et à l’évaluation du périmètre de la fraude.
Exemples de données de gestion d’un
dossier de fraude
- descriptif des anomalies, indicateurs, incohérences, alertes automatiques ou signalement ayant permis de détecter la fraude,
- investigations, instruction du dossier
de fraude et évaluation : descriptif de la
fraude, faits, personnes suspectées, témoins, dates, préjudice résultant de la
fraude pour l’organisme ou les personnes
victimes, rapports d’enquête, expertises,
durée, montant, nombre de personnes impliquées, décisions prises par l’organisme,

- données issues des bases de données internes (bases relation client, gestion des
contrats, gestion du personnel ou des intermédiaires, …) ou de fichiers externes (Agira, messagerie Alfa, Argos…) ou encore de
bases externes et registres qui sont destinés
exclusivement à l’information du public et
sont ouverts à la consultation de celui-ci
ou de toute personne justifiant d’un intérêt
légitime.
Il s’agit par exemple de vérifier que
les informations données par la personne
concernée et celles détenues par les organismes administratifs ou professionnels
sont concordantes avec celles de l’assureur
(antécédents déclarés, par exemple le relevé d’information en matière de sinistres
auto retrace les sinistres sur une période
de 5 ans, validité carte grise, inscription
RCS, véhicule déclaré volé chez un autre
assureur…).
Données d’identification des personnes
intervenant dans la détection et la gestion
de la fraude.
Exemple : les enquêteurs et les personnes
impliquées dans l’enquête, dont l’usage de
pseudonymes, ou identités fictives destiné
à protéger ces personnes,
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Durées de conservation
Étape n°1 / qualification de l’alerte : à
compter de l’émission de l’alerte, les organismes d’assurance disposent d’un délai de
6 mois pour qualifier les alertes. Toute alerte
« non pertinente » ou n’ayant reçu aucune
qualification à l’issue du délai de 6 mois,
doit être supprimée immédiatement.
Étape n°2 / alerte qualifiée : lorsque
l’alerte est « pertinente » les données sont
conservées pour une durée maximale de
5 ans à compter de la clôture du dossier de
fraude. En cas de procédure judicaire, elles
sont conservées jusqu’au terme de la procédure. Elles sont ensuite archivées.

S’agissant de la possibilité d’inscription
dans le fichier des personnes présentant un
risque de fraude, les données sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter
de la date d’inscription.

Destinataires
Peuvent, dans les limites de leurs attributions
respectives, avoir accès aux données à caractère personnel :
Les destinataires « classiques » :

Fraude interne

Fraude externe et interne

-p
 ersonnes habilitées DRH (requêtes
ponctuelles et individuelles) ;

- les
 personnels en relation avec la clientèle et
les gestionnaires de contrats et de sinistres ;

- conseil de discipline saisi en cas de fraude ;
- les représentants du personnel dans le
cadre de l’accompagnement d’un salarié
mis en cause pour fraude.

- les autres entités d’un même groupe dès
lors qu’elles sont concernées par la fraude
ou interviennent dans la gestion des dossiers
ou de maîtrise du risque de fraude ;
- les personnels habilités en charge de la lutte
contre la fraude, de la lutte antiblanchiment
et du contrôle interne ;
- les inspecteurs, enquêteurs, experts,
et auditeurs ;
- le personnel habilité de la direction générale,
la direction juridique ou du service du
contentieux pour la gestion des contentieux ;
- le personnel habilité des sous-traitants.

Les destinataires « directement
concernés par une fraude » :
- les autres organismes d’assurance
ou intermédiaires intervenant dans le
cadre de dossier présentant une fraude,
- les organismes sociaux lorsque les
régimes sociaux interviennent dans le
règlement des sinistres ou lorsque les
organismes d’assurances offrent des
garanties complémentaires à celles des
régimes sociaux ;
- les organismes professionnels intervenant dans le cadre de dossiers
présentant une fraude ;
- les auxiliaires de justice et officiers
ministériels ;

- l’autorité judiciaire, médiateur, arbitre
saisis d’un litige ;
- les organismes tiers autorisés par une
disposition légale à obtenir la communication de données à caractère
personnel relatives à des précontentieux, contentieux ou condamnations ;
- s’il y a lieu les victimes de fraudes ou
leurs représentants.
La communication de ces données ne
peut en aucun cas donner lieu à la création d’un fichier concernant les données
relatives aux fraudes et mutualisé entre les
destinataires.
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Information des personnes
Il existe 2 niveaux d’information :
Premier niveau : information générale
des personnes concernées sur le dispositif de

lutte contre la fraude pouvant conduire à l’inscription sur la liste des personnes à risque.
Il existe des modalités d’information
distinctes en fonction des personnes visées :

Fraude interne

Fraude externe

- les salariés de l’organisme d’assurance
sont informés individuellement dans
le règlement intérieur ou dans tout autre
support de communication échangé lors
de l’exécution du contrat,

- les
 assurés sont informés de l’existence
du traitement dans les documents
communiqués au moment de
la souscription du contrat, ou de tout autre
support de communication échangé lors de
l’exécution du contrat.

- les prestataires, les agents généraux,
les mandataires, les intermédiaires,
les administrateurs, les mandataires
sociaux ou les élus des organismes sont
informés dans les documents contractuels
ou tout autre support de communication
adressés par l’organisme d’assurance.

Second niveau : Le responsable de traitement informe systématiquement lors de la
contractualisation de la mise en œuvre d’un
dispositif de lutte contre la fraude susceptible
de conduire à l’inscription sur une liste de
personnes présentant un risque de fraude.
Les conséquences en cas de fraude sont
régies par les dispositions contractuelles.

(refus de prise charge, avertissement au
salarié, rupture de contrat), une information
écrite et individuelle est adressée précisant
les mesures prises par l’assureur (conséquences de l’application du contrat concerné)
et lui donnant la possibilité de présenter ses
observations.

En cas de détection d’une anomalie, d’une
incohérence ou d’un signalement susceptible de relever d’une fraude, le responsable
de traitement a la possibilité d’inscrire une
personne sur une « liste de personnes présentant un risque de fraude ». La personne
concernée, susceptible d’être inscrite sur
cette liste peut être un assuré, un prestataire,
un professionnel de santé etc. (Il s’agit des
personnes concernées par la mise en œuvre
du traitement de lutte contre la fraude interne
et externe).
Au cours de la période d’investigation,
la personne concernée peut être contactée,
selon le type de fraude suspectée (assuré,
partenaire, salarié...), pour apporter des
explications complémentaires.
Au terme des investigations, et en cas de
décision prise produisant des effets juridiques

Mesures de sécurité
Le responsable du traitement prend
toutes précautions utiles pour préserver la
sécurité des données, et notamment empêcher
qu’elles soient déformées ou endommagées
ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Il définit une politique de sécurité
adaptée aux risques et à la taille de l’organisme. Cette politique devra décrire les
objectifs de sécurité, et les mesures de sécurité physique, logique et organisationnelle
permettant de les atteindre.
Les accès aux traitements de données
doivent nécessiter une authentification des
personnes accédant aux données, au moyen
par exemple d’un code d’accès et d’un mot
de passe individuels, suffisamment robustes
et régulièrement renouvelés, ou par tout autre
moyen d’authentification.
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Les conditions d’administration du
système d’information prévoient l’existence
de systèmes automatiques de traçabilité
(journaux, audits…). Il en va de même pour
les interventions de maintenance qui doivent
faire l’objet d’une traçabilité. Par ailleurs, le
matériel remisé devra être nettoyé de toute
donnée à caractère personnel.
S’il existe un site internet, le responsable
de traitement prend les mesures nécessaires
pour se prémunir contre toute atteinte à la
confidentialité des données traitées.
Le responsable de traitement devra aussi
s’assurer que ses sous-traitants présentent
des garanties en matière de sécurité des
données.
S’agissant des données de santé,
le responsable de traitement s’engage à
respecter le code de bonne conduite annexé
à la convention AERAS concernant la collecte
et l’utilisation de données relatives à l’état de
santé en vue de la souscription ou de l’exécution d’un contrat d’assurance.

Transferts de données hors UE
Seules peuvent être transférées les
données pertinentes au regard de la finalité
poursuivie par le transfert.
La présente autorisation unique couvre
les transferts de données lorsqu’une des
conditions suivantes est réunie :
• les transferts s’effectuent à destination d’un pays assurant un niveau de
protection adéquat ou d’une entreprise américaine ayant adhéré au Safe
Harbor ;

• ils sont encadrés par les clauses contractuelles types (CCT) ou par des règles
internes d’entreprise (BCR - Binding
Corporate Rules) qui garantissent un
niveau de protection suffisant ;
• ils correspondent à l’une des exceptions de l’article 69 de la loi I&L,
limité à des cas de transferts ponctuels et exceptionnels.

Les transferts répétitifs, massifs ou
structurels de données personnelles
doivent faire l’objet d’un encadrement juridique spécifique (niveau de protection
adéquat, safe Harbor, CCT, BCR…) Ces
transferts d’informations dans le cadre de
l’activité de lutte contre la fraude ayant été
expressément prévus par l’AU-039, aucune
autorisation de la CNIL n’est nécessaire, à
condition que ces transferts restent impérativement dans le champ de l’AU. À défaut, ils doivent faire l’objet de formalités préalables auprès de la CNIL dans les
conditions prévues par ladite loi.
Le responsable de traitement s’engage,
sur simple demande de la personne concernée, à apporter une information complète
sur la finalité, les données, les destinataires et les moyens mis en œuvre pour
encadrer ce transfert.
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