
Mars 2015 – Message de la part d’un adhérent de la FNIM : 
 
Dans la dernière mouture ACPR des principes à appliquer en LCB_FT, deux cas intéressants sont 
relevés sur nos périmètres : 
Nous vous encourageons à diffuser ces cas dans vos services pour sensibilisation du personnel. 

 
 
B/ Exemples de typologies relatives à des personnes morales  
4) Souscription et mise en jeu de contrats de prévoyance collectif pour des salariés fictifs – fraude sociale  
Les faits :  

• La société X a souscrit plusieurs contrats de prévoyance collectifs pour ses salariés dans de multiples 
organismes de Prévoyance.  

• Elle fait parvenir à chacun des organismes des demandes d’indemnisation d’arrêts de travail affectant 
ses salariés.  

•  Il s’agit de salariés et d’arrêts de travail fictifs : une seule déclaration préalable à l’embauche a été 
réalisée.  

 
Analyse des faits :  
Le médecin-conseil auquel sont transmises les demandes d’indemnisation constate la multiplicité des contrats de 
prévoyance. Il alerte les différents organismes sur ce point.  
Après enquête de Tracfin, il s’avère que les dirigeants de la société X ont mis en œuvre le même schéma de fraude 
avec plusieurs autres sociétés.  
 
5) Fraude organisée aux organismes de mutuelles : demandes de remboursement sans lien ou disproportionnées 
au regard de l’activité de la société  
Les faits :  
Dans le cadre du remboursement de frais optiques à ses assurés, un organisme d’assurance est interpellé par 
certaines anomalies récurrentes :  

• plusieurs chèques sont d’un montant particulièrement élevé pour l’achat de lunettes et/ou lentilles 
(supérieurs à 1 000 €) ;  

• certains clients ont émis plusieurs chèques d’un même montant ;  
• les montants des règlements aux particuliers correspondent souvent à des sommes rondes ;  
• la majorité des émetteurs des chèques ne réside pas à proximité des sociétés d’optique où ils ont 

achetés leurs lunettes 
• De nombreux chèques reviennent impayés. 

 
Analyse des faits :  
 Après investigations, l’organisme d’assurance constate que les factures présentées pour remboursement émanent 
d’un petit groupe de sociétés d’optique géographiquement proches. Certaines de ces sociétés ont une boutique 
effective, d’autres ne sont que des coquilles vides.  

Il semble également que certains assurés soient complices de la fraude (utilisation du plafond pour toute la 
famille,…) et l’on peut donc douter de l’effectivité de la vente de matériel optique. 


