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Des questions au sujet de l’assurance? 
Appelez-nous.
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Comment éviter  
d’être victime d’une 
fraude à l’assurance

On estime que la fraude à 
l’assurance coûte des milliards de 
dollars par année, et ce coût se 
reflète sur vos primes d’assurance 
automobile. Mais le coût réel de la 
fraude à l’assurance est beaucoup 
plus élevé. Il comprend :

  Le recours abusif aux travailleurs 
des services d’urgence qui se 
rendent sur la scène d’un accident 
qui n’a pas eu lieu.

  Le danger public par l’implication 
de conducteurs innocents dans 
des collisions truquées.

  Le traitement de blessures par 
des personnes qui ne sont pas 
qualifiées.



Voici quelques conseils pour éviter d’être victime de groupes de crime organisé qui 
essaient d’obtenir indûment des indemnisations d’assurance automobile :

1.  Conduisez toujours de façon 
défensive pour éviter d’être ciblé 
dans une collision truquée.

2.  Ne suivez pas les recommandations 
de gens que vous ne connaissez 
pas pour des ateliers de carrosserie, 
des centres médicaux ou des 
représentants juridiques.

3.  Si une personne fait pression sur 
vous sur la scène d’une collision, 
appelez quelqu’un en qui vous avez 
confiance.

4.  Après une collision, si vous pouvez 
le faire en toute sécurité, regardez 
combien de personnes se trouvent 
dans l’autre véhicule. 

5.  Échangez des renseignements 
pertinents avec l’autre conducteur 
impliqué dans la collision, par 

exemple les renseignements sur 
l’assurance, le numéro du permis de 
conduire, etc.

6.  Prenez une photo des dommages 
subis par les deux véhicules après la 
collision, si vous pouvez le faire en 
toute sécurité.

7.  Si vous avez été blessé dans une 
collision, engagez votre médecin 
de famille dans le processus de 
rétablissement.

8.  Lorsque vous vous rendez dans 
une clinique médicale, demandez 
de voir les titres de compétences 
de la personne qui fournit le 
traitement. Plus tard, vérifiez ces 
renseignements sur le site Web de 
l’ordre professionnel pertinent.

9.  Ne signez jamais de formulaires 
en blanc. Vérifiez et comprenez le 
contenu de tous les formulaires qu’on 
vous demande de signer. 

10.  Lorsque vous vous rendez à un centre 
de traitement médical ou à une 
clinique médicale, signez les feuilles 
de présence seulement pour les jours 
où vous avez reçu un traitement, ne 
les signez jamais à l’avance de vos 
prochains rendez-vous.

11.  Vérifiez vos relevés de paiement de 
votre compagnie d’assurance pour 
confirmer que vous avez obtenu les 
traitements qui ont été facturés.

Si vous soupçonnez être victime d’une 
fraude à l’assurance, appelez la ligne 
antifraude du BAC au 1  866  422-4331, 
ou visitez notre site Web, www.ibc.ca.


