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Introduction
Depuis toujours, la fraude apparaît en période de difficultés économiques
généralisées et de catastrophes naturelles. Or, la pandémie de COVID-19 présente
ces deux facettes, puisqu'elle est susceptible de provoquer un malaise économique
qui va rivaliser avec son effet désastreux sur la vie des milliers de personnes qui ont
contracté le virus. Comme si cela ne suffisait pas, l’industrie de l’assurance doit
relever un défi supplémentaire : une probabilité accrue de fraude à l’assurance.
Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) vous présente ici une version actualisée du rapport original de
mai 2020. Nous faisons le point sur le paysage de la fraude à l'assurance six mois après le début de la
pandémie de COVID-19. Vous y lirez un examen approfondi de la piètre performance économique du
Canada au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020. En établissant un lien entre les indicateurs
macroéconomiques et les facteurs qui augmentent la probabilité de fraude, nous donnons à entendre aux
assureurs qu’ils devraient être particulièrement préoccupés par la fraude à l'heure actuelle.
En plus d’avoir conservé tout le contenu pertinent du rapport original, nous vous présentons une analyse
plus approfondie de deux menaces préexistantes qui ont pris une plus grande importance dans notre
nouveau monde connecté à distance : les cyberattaques et la fraude en télémédecine. Nous soulignons
également les menaces nécessitant une attention continue que sont les soi-disant « vols » de véhicules
abandonnés par les propriétaires incapables d’effectuer les paiements et la fraude dans le domaine des
projets immobiliers. En conclusion, nous soulignons quelques points positifs que les assureurs de
dommages pourraient tirer de cette crise. En particulier, le BAC croit qu’après la pandémie de COVID-19,
l’industrie pourrait bénéficier d’une amélioration du partage des données et d’une meilleure
réglementation du secteur du remorquage, notamment en Ontario.
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La fraude en période de récession : le point sur la
situation économique du Canada
Certes, la réaction des consommateurs à tout ralentissement économique varie en fonction des
caractéristiques d’une récession (par exemple, ce qui l’a provoquée et sa durée); néanmoins, les
ralentissements précédents peuvent nous éclairer sur la manière dont certains consommateurs sont
susceptibles de réagir à la pression financière causée par la pandémie et sur le comportement dont nous
pouvons attendre d'eux si l'économie ne parvient pas à se redresser brusquement en V.
Il est vrai que, depuis toujours, les crimes d’assurance augmentent en période de régression économique.
En fait, même avec une baisse du volume global de sinistres, la proportion de dossiers renvoyés à des
unités d’enquêtes spéciales (UES) internes a tendance à augmenter sensiblement en période de récession.
Les organismes de réglementation des assurances constatent également une augmentation des dossiers
transmis. Au cours de la Grande Récession de 2008-2009, la Division de la fraude à l’assurance de la Floride
a signalé une augmentation de 21 % des dossiers transmis par rapport à l’année précédente. Les
organismes de réglementation britanniques ont indiqué avoir également constaté une augmentation de
près de 10 % du nombre total de fraudes en 2009; les faux sinistres en assurance représentant les
principaux facteurs à l’origine de cette augmentation. Les données préliminaires laissent à penser que les
assureurs voient la même tendance pendant la pandémie de COVID-19.
PwC a constaté que si l’incidence de la criminalité économique pendant les récessions varie selon les pays,
certains secteurs, dont celui de l’assurance, ont tendance à signaler des niveaux de fraude plus élevés que
d’autres. L’enquête de 2018 de PwC sur la criminalité économique a révélé que « les cas de fraude ont
tendance à augmenter en période de ralentissement économique » en raison de l’augmentation des trois
facteurs suivants que l’on trouve dans le « triangle de la fraude » :
1. Motivation : mesures incitatives ou pressions à
commettre une fraude
2. Occasions de commettre une fraude
3. Capacité de rationaliser sa décision de
commettre une fraude
Comme le montre le graphique 1, la plupart des
répondants à l’enquête ont indiqué qu’une pression
financière accrue est ce qui fait augmenter leur risque
d’être la cible d’activités frauduleuses en période de
récession. Les pertes attribuables à la fraude peuvent
Graphique 1 — Triangle de la fraude
avoir des répercussions financières pour les assureurs
pendant la pandémie de COVID-19 parce qu’elles
s’ajoutent à la diminution des revenus de placement et aux réductions potentielles des besoins
d’assurance des consommateurs, découlant de nouvelles habitudes de conduite.
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Aperçu de la situation économique actuelle
Aucun pays n’est à l’abri des conséquences économiques de la pandémie. Le Fonds monétaire
international affirme que l’économie mondiale se contractera de 4,9 % en 2020. Or, certaines économies
nationales subiront des pressions beaucoup plus fortes que d'autres et malheureusement, le Canada fait
partie de ce groupe. Selon Statistique Canada, le produit intérieur brut réel s’est contracté à un taux
annualisé de 38,7 % au deuxième trimestre. La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture
d’entreprises non essentielles et ralenti l’économie à un rythme effréné. Il s’agit de la plus forte baisse sur
trois mois jamais enregistrée.
La corrélation entre la situation économique et les taux de criminalité n’est pas aussi claire au Canada
qu’en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Néanmoins, des études confirment l’existence d’une relation
étroite entre le chômage et l’augmentation des crimes contre la propriété, en particulier lorsque les taux
de chômage demeurent élevés. Conséquemment, l’influence exercée par la pandémie sur les taux de
criminalité dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle les travailleurs mis à pied seront
rappelés au travail ou peuvent trouver un nouvel emploi. Cela pourrait s’avérer difficile. S’il est vrai que
Statistique Canada a annoncé la création de 378 000 emplois en septembre, on est à court d’environ
720 000 emplois (-3,7 %) du niveau d’avant la pandémie. Statistique Canada a également fait remarquer
que la rémunération des employés a chuté d’un niveau record de 8,9 % depuis le début de la pandémie,
en raison des pertes d’emplois, des mises à pied et de la réduction des heures de travail.
Selon MNP, un cabinet de services-conseils, 50 % des Canadiens disent que seulement 200 $ ou moins les
séparent de l'insolvabilité mensuelle, ce qui souligne que de nombreux Canadiens subissent des difficultés
financières. Bien que les effets complets de la pandémie aient été quelque peu atténués par les régimes
de soutien gouvernementaux, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et l’Aide d'urgence du
Canada pour le loyer commercial (AUCLC), on ne sait pas ce qui pourrait se produire une fois que ces
programmes cesseront d’être offerts. La PCU, par exemple, a versé plus de 71 milliards $ à près de
8,67 millions de Canadiens durant la pandémie; toutefois, cette prestation a pris fin le 3 octobre 2020.

COVID-19 : les occasions de fraude et d’abus
L’industrie a fait face à de nombreuses crises, dans le passé. Or, les escroqueries en ayant résulté visaient
le plus souvent des branches d’assurance précises. Ce qui distingue la pandémie de COVID-19 des crises
antérieures est qu’elle touche toutes les branches de l’assurance de dommages, dont l’assurance
habitation, automobile et entreprise. Cela s’ajoute aux pressions auxquelles sont confrontés les assureurs
de personnes et le système d’indemnisation des travailleurs.
Alors que les assureurs s’adaptent à leurs nouvelles réalités opérationnelles, les fraudeurs peuvent
présumer une baisse de vigilance et considérer la crise comme une occasion de faire des profits. En raison
de leurs ressources limitées pour lutter contre la fraude, les assureurs devraient concentrer leur attention
sur des secteurs particuliers qui sont susceptibles d’engendrer des escroqueries.
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À mesure que la situation financière des titulaires de police se détériore, l’industrie pourrait constater une
augmentation des fraudes opportunistes. Parmi les escroqueries qui ont déjà été détectées, ainsi que
celles qui sont susceptibles de se concrétiser dans un proche avenir, on note les fraudes suivantes :


les soi-disant « vols » de véhicules abandonnés par les propriétaires incapables d’effectuer les
paiements; en particulier, les opérateurs de covoiturage vont déclarer leur véhicule volé en raison
d’une baisse considérable de la demande pour leurs services;



les incendies criminels, notamment de garages ou de cabanons isolés, pour générer un afflux de
liquidités; et



les sinistres attribuables à des dégâts d’eau qui (contrairement aux incendies criminels) ne
nécessitent pas d’enquête de la part des premiers intervenants et attirent beaucoup moins
l’attention des témoins. De plus, il y a un manque de spécialistes judiciaires pour en déterminer
la cause et l’origine.

Au-delà des fraudes opportunistes, les entités du crime organisé ont déjà trouvé des moyens de profiter
de la pandémie. Les enquêteurs du BAC et de l’industrie ont détecté les escroqueries suivantes dans les
premiers jours de la pandémie :


Les ateliers de carrosserie, profitant de la peur des consommateurs de contracter la COVID-19,
facturaient des frais de nettoyage exorbitants pour les véhicules. Ils entreposaient également des
véhicules pendant plusieurs jours avant de commencer les réparations. (Il s’agit d’un scénario
similaire à celui qui a été vécu dans l’Ouest canadien en ce qui concerne les opioïdes
synthétiques.)



Les prétendus « délits de fuite » (c’est-à-dire l’absence d’information de tiers) lorsque les
dommages ne correspondent pas aux faits du sinistre.



Les agences de location de voitures n’acceptaient pas les retours, y compris les remises, ce qui
augmentait les coûts de location.



Une augmentation du nombre de collisions truquées; les assurés invoquant la peur de contracter
le virus pour ne pas rester sur les lieux, ne pas se rendre à l’hôpital ou ne pas signaler rapidement
« l’accident ».



Une augmentation des cas de « fausses victimes » de collision; lorsque des personnes qui ne se
trouvaient pas dans le véhicule au moment de la collision présentent une réclamation. Cela se
produit quand des fraudeurs profitent de l’anxiété des gens et suggèrent un échange limité
d’informations, dont les noms des passagers.

Le BAC demande instamment aux assureurs et aux entreprises d’être plus vigilants face à la menace de
vol de cargaison. Dans son rapport initial, bien que cela n’ait pas encore été confirmé dans les données,
le BAC a noté que les ordonnances de confinement pourraient faire augmenter le taux de vol de cargaison,
en particulier de remorques stationnées dans les zones d'attente, étant donné l’impossibilité de les utiliser
aux fins d’expédition. S'il est vrai que cette menace a quelque peu diminué avec la réouverture de
l’économie, elle demeure préoccupante et ne pourra qu’augmenter à mesure que les grandes villes
canadiennes connaîtront des vagues subséquentes de COVID-19.
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Nouvelles réalités, nouvelles possibilités de fraude
Dans son rapport initial, le BAC mettait en garde les assureurs sur ce à quoi ils pouvaient s’attendre alors
que nous faisions face à une réalité jusque là inconnue, désormais définie par la COVID-19. Six mois après
la déclaration de pandémie, nous comprenons mieux maintenant les avenues que les fraudeurs exploitent
depuis mars 2020. Deux des plus importantes et des plus novatrices sont les escroqueries sur Internet et
la télémédecine.

Cybermenaces
À mesure que les économies et les communautés se confinaient, les fraudeurs ont vu, presque
immédiatement, comment tirer parti de notre dépendance personnelle et professionnelle accrue à
l'Internet. Tout comme le coronavirus, les escroqueries sur Internet se propagent rapidement et peuvent
affecter de vastes zones géographiques en peu de temps. Les Canadiens semblent malheureusement
particulièrement vulnérables aux cyberattaques. La société de technologie Dell a noté, dans un rapport,
qu’au cours du premier trimestre de 2020, 66 % de toutes les attaques mondiales d’hameçonnage visaient
des Canadiens. Le pays qui se classe au rang suivant n'a été confronté qu'à 7 % de l'ensemble des attaques
d'hameçonnage. Et selon IBM, les atteintes à la sécurité au Canada sont les troisièmes plus coûteuses au
monde, avec un coût plus de 1,2 fois supérieur au coût moyen mondial.
S’il est vrai que les attaques d'hameçonnage demeurent la forme la plus courante de cyberattaque,
Interpol a identifié une série complète de menaces propres à Internet posées par la pandémie de COVID19.
Selon une étude américaine, les attaques
par rançongiciels ont augmenté de
109 %, totalisant 121 millions d’incidents
au cours du premier semestre de 2020.
Comme le montre le graphique 2, les
entreprises ont clairement pris note de
cette accélération. Les attaques par
rançongiciels sont maintenant identifiées
comme la principale cybermenace par
36 % des pays membres d’Interpol. Selon
Beazley Breach Response, les services
financiers et les services de soins de santé
sont toujours les deux secteurs les plus
ciblés pour les cyberattaques. À la fin du
mois d’août, l’industrie de l’assurance a
Graphique 2 — Ventilation des cybermenaces signalées à Interpol
été indirectement touchée par une
attaque par rançongiciel. Le 19 août, le
service de messagerie ICS Courier, qu’utilisent certains assureurs et courtiers, a subi une attaque par
rançongiciel qui a interrompu les cueillette et la livraison, ce qui a mis en péril la couverture d'assurance
des consommateurs. Finalement, le 26 septembre, la société de courtage d’ assurance Arthur J. Gallagher
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a été victime d'une attaque par rançongiciel. Il n'est pas clair si des données relatives aux clients ont été
volées.
S’il est vrai que les entreprises commerciales sont les plus exposées au risque d'attaque par rançongiciel
en raison de leur capacité à obtenir les fonds nécessaires pour payer la rançon, les cybercriminels n'ont
pas fermé les yeux sur la vulnérabilité des citoyens ordinaires. Dans certains pays européens, l'utilisation
d'Internet par Vodafone a augmenté d'environ 50 %; le public est donc potentiellement plus exposé aux
fraudeurs. Malheureusement, selon une récente enquête de Chubb sur la cybersécurité (en anglais),
seulement 46 % des personnes interrogées s'inquiètent de leur cybersécurité lorsqu'elles travaillent à
distance. Les cybercriminels sont conscients de ce manque de vigilance puisque, selon Bitdefender, le
nombre d'attaques numériques en mars a surpassé d’au moins 475 % celles de février. De plus, d'autres
experts ont noté que les attaques prennent de nouvelles formes. Par exemple, il y a eu une augmentation
de 176 % des attaques avec des logiciels malveillants déguisés en fichiers de Microsoft Office.
S’il est vrai que l’utilisation des services RPV destinés aux entreprises est une bonne pratique au travail,
ce n’est pas la panacée. Un cyberescroc a récemment exploité une vulnérabilité et mis en ligne les
adresses IP de plus de 900 RPV d’entreprise, de sorte que toute personne ayant accès à cette liste pourrait
accéder à ces réseaux
Les cyberattaques sont préjudiciables aux entreprises de toute taille. Elles peuvent être particulièrement
paralysantes pour les petites et moyennes entreprises (PME). L'automne dernier, le BAC a mené un
sondage auprès de PME. 44 % d'entre elles ont déclaré ne pas disposer de moyens de défense contre la
cybercriminalité, tandis que 37 % ont estimé que les incidents leur coûteraient plus de 100 000 $. Près
des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir de cyberassurance.
Il est très peu probable que les cybermenaces se dissipent de sitôt. Interpol prévoit que la cybercriminalité
augmentera à mesure que persistera la COVID-19. Les criminels, à la recherche de nouvelles sources de
revenus en raison d’ordonnances de confinement, considéreront peut-être que la cybercriminalité leur
permet d’accéder facilement à de nouvelles formes de criminalité.

Télémedicine
Puisque la COVID-19 est d’abord et avant tout une crise de soins de santé, il n’est pas surprenant que la
pandémie génère rapidement une hausse des fraudes et des abus en matière de facturation médicale.
Dès le mois d’avril, l’entreprise Verisk soulignait, en se basant sur ses données, une augmentation de 14 %
des réclamations liées à des fournisseurs ayant des pratiques de facturation suspectes. On peut donc
conclure que les fraudeurs n’attendaient que l’occasion propice à tirer parti du tumulte. D’ailleurs, il existe
un risque élevé que la pandémie génère de nouvelles possibilités de fraude parce que nous sommes
maintenant physiquement éloignés. Soulignons, l’une d’entre elles : l’adoption généralisée de la
télémédecine.
Avec la télémédecine, les services de soins de santé fournis par téléphone ou par vidéo au lieu de visites
au cabinet du médecin. Les médecins et leurs patients la considèrent comme un outil précieux pendant la
pandémie. Néanmoins, il est possible que des règlements bien rédigés soient assouplis, ce qui pourrait
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inaugurer une ère de fraude médicale à distance. Selon la Coalition contre la fraude à l’assurance, le
processus a déjà commencé aux États-Unis. S’il est vrai que la télémédecine n’a représenté qu’un peu
moins de 20 milliards de dollars en frais de santé l’an dernier, ces derniers devraient atteindre 65 milliards
de dollars d’ici 2025 en raison de la COVID-19. Cette trajectoire de croissance est inquiétante, car malgré
sa taille modeste, la télémédecine a déjà permis certaines des plus grandes escroqueries d’assurance de
l’histoire des États-Unis; en fait, deux cas de fraude ont dépassé le milliard de dollars chacun.
La fraude liée à la télémédecine est plus difficile à identifier et à enquêter que la fraude liée aux soins
médicaux traditionnels. Éventuellement, elle deviendra plus difficile à contester devant les tribunaux. Cela
résulte probablement du même facteur : les obstacles géographiques. Ces derniers posent des défis
lorsqu’il faut signifier des documents juridiques tels que les citations à comparaître, mais ils ont également
un impact plus pratique dans la mesure où il est plus difficile de se rendre sur le terrain pour enquêter sur
une demande et interroger les parties concernées. De plus, en raison de sa nature virtuelle, un assureur
ne peut pas surveiller une interaction télémédicale comme il le ferait dans une clinique, d'où la difficulté
de valider la facturation. Comme la COVID-19 nous fait entrer dans un nouvel âge de plus en plus
numérique, il est plus important que jamais de maintenir la communication avec les assurés, et de
disposer de capacités d’analyse à la pointe du progrès.

Sinistres liés au vol de véhicules et à l'immobilier : poursuivre la surveillance
Le BAC a mis en garde ses membres, dans son rapport initial, en leur demandant de surveiller les divers
types de fraude susceptibles de se matérialiser à mesure que progresse la pandémie. Six mois après le
début de la pandémie, les faits suggèrent que des acteurs opportunistes ont effectivement tenté de
frauder les assureurs par le biais de certaines des escroqueries mentionnées, notamment par les soidisant « vols » de véhicules abandonnés par leurs propriétaires.
Le BAC a eu connaissance d’au moins deux cas où on avait signalé le vol de plusieurs véhicules dans la
même entrée le même soir. Ces derniers ont fait l’objet d’une enquête de l’UES ou des forces de l’ordre,
ou des deux, parce que la véracité des réclamations était mise en doute. Le vol de véhicules demeure un
domaine où le BAC conseille aux membres de faire preuve de plus de vigilance. Si vous avez accès aux clés
d’un véhicule en cause, le nouveau service du BAC appelé KeyReads peut vous aider à déterminer si un
vol a effectivement eu lieu.
Le rapport initial a également montré comment les récessions ont déjà eu des répercussions sur les
branches d’assurance des entreprises en particulier. S’il est vrai que les chiffres donnent à penser qu’il y
a eu un accroissement des activités frauduleuses dans ce secteur après la récession de 2008, le BAC croit
qu’il faudrait maintenant se concentrer sur les sinistres liés à la détérioration des aliments compte tenu
des défis que pose la COVID-19 à l’industrie alimentaire et le secteur de l'hôtellerie. Il n’y a pas que les
restaurants qui sont mis à rude épreuve à l’heure actuelle. Les industries manufacturières et le secteur de
la construction ont été parmi les plus durement touchés. Nous parlerons maintenant de ce secteur.

Page 9 de 13

La pandémie de COVID-19 a entraîné un nombre record de faillites commerciales au Canada. Un nombre
record de 12 entreprises ont entamé des démarches en juin, dans le cadre du processus de protection
contre les créanciers. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne cumulative sur 10 ans de trois par
mois. Au total, 27 grandes entreprises canadiennes (celles qui doivent plus de 5 millions $) ont bénéficié
de la protection contre les créanciers depuis que la COVID-19 a été déclarée pandémie en mars. Beaucoup
de propriétaires exploitent leur entreprise avec des marges très faibles. La perte d’un client, à la suite de
sa faillite provoquée par les pressions d'ordre financier de la COVID-19, pourrait les mettre dans une
situation difficile, particulièrement s’ils n’ont pas de police d'assurance-crédit commerciale.
De plus, les experts en insolvabilité prédisent que les projets immobiliers pourraient être le prochain
domino à tomber. Sur les 27 sociétés protégées contre les créanciers depuis le début de la pandémie,
neuf sont liées au secteur des projets immobiliers. En l’absence de nouvelles mesures gouvernementales,
comme l’extension du programme de l’AUCLC, il ne serait pas surprenant de constater une hausse des
réclamations frauduleuses aux termes de l'assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des
dirigeants et de l’assurance responsabilité professionnelle émanant de ce secteur dans un proche avenir.
Il convient de noter qu’une réclamation refusée ne signifie pas qu’une personne en a fini avec le processus
d’assurance. Par exemple, un client présente une réclamation au titre d’une police d'assurance des pertes
d'exploitation. Cette dernière est refusée, mais il va ensuite rapidement présenter une réclamation
suspecte liée à des dégâts d'eau ou attribuable à un incendie, ou un autre type de perte qui est couverte
par sa police. Bien que la grande majorité des titulaires de police soient honnêtes et dignes de confiance,
il est nécessaire de procéder à une vérification.
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À toute chose malheur est bon
S’il est vrai que la pandémie a posé de nombreux défis, le BAC est optimiste quant au fait que certains
changements positifs résulteront de la crise actuelle. Si un certain nombre de changements provoqués
par la COVID-19 sont temporaires, nous soupçonnons que d’autres changements plus fondamentaux
seront permanents. Les deux changements positifs qui pourraient être permanents sont le plus grand
partage des données entre les assureurs et la réforme du secteur du remorquage.

Partage des données
Même dans les pays occidentaux soucieux de la protection de la vie privée, on a compris l’importance de
faire un petit sacrifice pour le bien collectif. À preuve, l’application « Alerte COVID » a été téléchargée plus
de 4,7 millions de fois au Canada et, en Norvège, 25 % de la population a téléchargé l’application COVID19 du gouvernement en quelques jours seulement. Visiblement, beaucoup de gens sont prêts à jouer un
rôle actif pour prévenir la propagation du virus et n’hésitent pas à partager certaines de leurs données
personnelles pour dégager des avantages substantiels. Voilà qui démontre que la réciprocité peut
résoudre les problèmes de respect de la vie privée auxquels sont confrontés les consommateurs lorsqu'ils
partagent des données. Au BAC, nous espérons certainement que cela pourrait indiquer que les
consommateurs et les gouvernements sont disposés à ce que les assureurs partagent des données, mais
uniquement pour détecter, prévenir et supprimer la fraude à l'assurance.
Une piste envisageable pourrait être la consultation annoncée par le gouvernement de l’Ontario le
13 août 2020, au sujet de la modernisation des lois de la province en matière de protection de la vie
privée. L’une des questions à prendre en considération dans cette consultation est de savoir si l’Ontario
devrait créer un cadre législatif pour la protection de la vie privée dans le secteur privé, qui s’appliquerait
en lieu et place de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE) au cas où la loi fédérale serait jugée essentiellement similaire. Avec la coordination
du Comité de l’Ontario, le Groupe de travail sur la protection des renseignements personnels du BAC a
rédigé un mémoire qui vise, entre autres, à faire progresser les travaux de l’industrie sur le partage de
données pour lutter contre la fraude. Le BAC est encouragé par ce que dit le gouvernement, en particulier
en ce qui concerne la nécessité de clarifier les exigences en matière de consentement (y compris les
exceptions au consentement) et l’importance de trouver un équilibre entre les lois sur la protection de la
vie privée et la nécessité d’améliorer des services novateurs pour le bien public. À notre avis, les mesures
prises pour améliorer la lutte des assureurs contre la fraude sont invariablement dans l’intérêt public.
Cela dit, le BAC a clairement indiqué au gouvernement de l’Ontario que le secteur privé préférerait que le
gouvernement de l’Ontario, à tout le moins, attende de voir les réformes tant attendues de la LPRPDE du
gouvernement fédéral avant d’aller de l’avant avec tout nouveau cadre législatif provincial. Le BAC a
plutôt demandé au gouvernement de présenter ses recommandations au gouvernement fédéral pour
faciliter la détection et la prévention de la fraude en temps opportun.
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Réforme du secteur du remorquage
Au début de juin, le directeur adjoint du FBI a comparu devant un comité du Congrès américain pour
témoigner de l’importance de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans la lutte
contre la fraude à l’assurance. Il a salué l’important travail accompli par l’industrie privée, notant que « les
relations avec le secteur privé nous ont permis de lutter plus efficacement contre bon nombre de fraudes
qui ont vu le jour depuis le début de la pandémie de COVID-19 ».
Les organismes d'application de la loi au Canada se voient également rappeler la valeur du point de vue
de l’industrie privée par rapport aux problèmes de sécurité publique. Tout récemment, grâce à la
participation du BAC et de l’industrie au projet Platinum de la police régionale de York, les enquêteurs ont
pu améliorer leur stratégie d’enquête. Le résultat : l’arrestation de 20 personnes et le dépôt de près de
200 accusations liées à un réseau criminel de remorquage. Selon une estimation prudente, la fermeture
de ce réseau sera bénéfique aux assureurs à raison de 1,2 à 4 millions $ pour l’ensemble de l’industrie.
En raison de l'escalade de la violence et de l'attention médiatique associées à la fraude en matière de
remorquage, le gouvernement de l'Ontario a annoncé, le 29 juin 2020, la création d'un groupe de travail
interministériel chargé d'améliorer le secteur du remorquage dans la province. Il sera dirigé
conjointement par le ministère des Transports et le ministère du Solliciteur général et délibérera à
l’interne avant de mener une consultation publique. Le BAC a remis sur pied son groupe de travail sur le
remorquage et l’entreposage et ce dernier a présenté son mémoire au gouvernement. Ce dernier contient
des propositions articulées autour de trois thèmes clés :
1. Mettre fin à la « chasse », y compris par le biais d’une surveillance provinciale.
2. Renforcer la protection des consommateurs.
3. Mettre en œuvre des dispositions plus strictes d’application de la loi.
Le premier ministre Doug Ford a exprimé publiquement son mécontentement à l’égard de la situation
actuelle dans le secteur du remorquage. Le BAC est convaincu qu’un cadre législatif, y compris un
renforcement de la surveillance par la province, sera en place d’ici la fin de 2020. Il convient de noter qu’il
s’agissait de l’une des principales recommandations que le BAC, sous la gouverne du Groupe consultatif
de l’industrie sur le crime d'assurance, a présentée au gouvernement de l’Ontario lors de diverses
rencontres l’an dernier.
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Conclusion
La pandémie de COVID-19 menace la santé physique et financière des
consommateurs et des organisations. Malheureusement, elle représente aussi une
occasion pour les fraudeurs de faire des profits aux dépens des assureurs et de leurs
titulaires de police honnêtes.
Alors que l’incertitude que la pandémie entraîne continuera de prévaloir
dans les mois à venir, la collaboration deviendra plus importante que
jamais. L’un des meilleurs outils que nous ayons dans la lutte contre la
fraude demeure le partage d’informations et de stratégies, comme nous
le faisons avec le présent rapport. Le BAC continuera de surveiller
l’influence de la pandémie sur les tendances en matière de fraude et
informera ses membres de tout nouveau stratagème et des pratiques
exemplaires dès que ces renseignements seront disponibles.
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