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COMMENT REPÉRER LES ARNAQUES 

ET FRAUDES À L'ASSURANCE ? 

Le démarchage téléphonique frauduleux

Un faux conseiller en assurances contacte un particulier en lui faisant croire à un

problème urgent concernant ses assurances, un conducteur est informé d’une mise à

jour du nombre de points de son permis de conduire et guidé vers un numéro payant :

les cas de démarchage téléphonique frauduleux ne manquent pas.

Démarchage téléphonique frauduleux : comment se déroule cette arnaque ?

La victime reçoit un message vocal ou SMS parfois plusieurs fois dans la journée. Ce

message ou SMS la conduit à contacter d’urgence un numéro surtaxé. Parmi les

prétextes, on peut citer :

• le contrat d’assurance doit être soi-disant modifié car il ne comporte pas une

garantie importante (exemple : la garantie responsabilité civile) ;

• la limite d’âge du contrat serait dépassée ;

• la cotisation serait augmentée très fortement ;

• l’évolution réglementaire entraînerait la nécessité de faire évoluer les garanties de

votre mutuelle santé ;

• la présence de détecteur de fumées doit être soi-disant vérifiée ;

• le contrat actuel doit être mis à jour, il manque les coordonnées bancaires ;

• la cotisation n’a pas été payée, l’assurance va être résiliée ;

• une remise exceptionnelle, un tarif trop avantageux sont proposés si la souscription

a lieu immédiatement…

Le but de cette arnaque est d’inciter la victime à rappeler au plus vite un numéro

surtaxé afin d’encaisser les frais liés à la communication, ou d’obtenir ses coordonnées

bancaires. Lorsque la victime compose le numéro à rappeler d’urgence, il arrive qu’un

enregistrement lui signifie que toutes les lignes sont occupées et lui demande de

patienter. Ce qui contribue à augmenter les frais de communication.
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Comment déjouer cette tentative d’arnaque à l’assurance ?

Pour éviter d'être victime d'un démarchage téléphonique frauduleux :

• Vérifiez que le numéro communiqué n’est pas surtaxé (numéros à 10 chiffres

commençant par 081, 082, 089 et certains numéros courts à 4 chiffres commençant

par 1 ou 3).

• Ne rappelez jamais un numéro surtaxé que vous ne connaissez pas.

• Appelez directement votre conseiller à partir d’un numéro de téléphone présent sur

votre contrat ou un courrier afin de vérifier les dires de votre interlocuteur

téléphonique (contrat non à jour, éléments manquants…). Un simple appel de

vérification permet d’éviter de nombreux désagréments.

• Soyez très prudent face à des offres paraissant trop alléchantes.

• Signalez les appels ou SMS frauduleux au 33700, plateforme de lutte contre les

spams vocaux et SMS.

Le phishing sur Internet

Le phishing (ou « hameçonnage » en français) revêt le plus souvent la forme d’un e-

mail émis par des cybercriminels.

Phishing sur Internet : quel est le procédé ?

Dans le mails envoyés par les cybercriminels, ces derniers se font passer pour de

grandes sociétés, des assurances, des services administratifs ou des banques. Leur

objectif est d’amener la victime à communiquer ses numéros de carte bancaire ou les

mots de passe de ses comptes pour détourner de l’argent.

Cette fraude est d’autant plus dangereuse que l’e-mail revêt toutes les apparences de

ceux habituellement émis par l’entreprise : logo, nom… Des e-mails d’EDF, des

impôts, de la CAF, ou encore des banques ont ainsi déjà fait l’objet d’imitations à

grande échelle.

Quelques exemples de phishing

Généralement, les victimes sont attirées par l’annonce d’un remboursement imprévu

ou d’une perte de leurs coordonnées. Les courriels reçus sont du type : « Suite à un

incident technique, nos services ont perdu vos coordonnées, veuillez remplir le

formulaire… » ou bien « Nous vous informons que nous devons vous rembourser la

somme de xxx euros… ». L’email invite ensuite à cliquer sur un lien, à envoyer ses

coordonnées bancaires et/ou ses identifiants.
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Parmi les e-mails frauduleux classiques, on cite très souvent une demande d’envoi

d’argent de la part de l’un de vos proches en situation difficile (maladie, vol de papier

à l’étranger...) à l’autre bout du monde.

Comment éviter d’être victime de phishing ?

Sachez que les compagnies d’assurance, les banques et l’administration ne

demandent jamais vos numéros de carte bancaire, les mots de passe de vos comptes

ou vos coordonnées bancaires par email. Afin d’éviter toute tentative de phishing :

• ne répondez jamais à ce type d’e-mail et ne les transférez pas ;

• ne cliquez jamais sur les liens ni les pièces jointes ;

• supprimez toujours ces messages ;

• dans le doute, contactez par un autre moyen l’expéditeur officiel ;

• signalez tout e-mail suspect à l’organisme dont l’identité a été usurpée et

immédiatement sur la plateforme PHAROS, accessible sur le site du gouvernement

: www.internet-signalement.gouv.fr ;

• saisissez vous-même l’adresse lorsque vous vous rendez sur un site Internet.

Et lors d’un paiement (ou d’échanges de données personnelles), vérifiez que le site

est sécurisé : un cadenas apparaît dans le navigateur et l’adresse du site commence

par « https » au lieu de « http ».

Fraude à l’assurance et fausses déclarations

On parle aussi d’arnaque à l’assurance ou de fraude à l’assurance lorsqu’un acte

volontaire permet à l’assuré de tirer profit d’un contrat d’assurance de manière

illégitime. L’assuré agit donc intentionnellement de mauvaise foi.

Les différentes fraudes à l’assurance

La fraude à l’assurance peut survenir dès la souscription du contrat d’assurance, en

minorant un risque par rapport à la situation réelle, ou en assurant un risque sur lequel

un sinistre existe déjà. La fraude peut aussi survenir lors d’une déclaration de sinistre

lorsqu’un sinistre n’a en fait pas eu lieu, lorsque l’assuré exagère le sinistre pour

obtenir un remboursement supérieur aux dommages occasionnés ou encore lors de la

déclaration d’un sinistre provoqué intentionnellement par l’assuré.
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Quels sont les risques encourus ?

D’un point de vue pénal, un assuré se rendant coupable d’une fraude à l’assurance

s’expose à une peine de 5 ans d’emprisonnement et une amende de 375 000 €.

Concernant votre assureur, ce dernier peut, en cas de sinistre et de fausse

déclaration, opposer un refus de garantie, une déchéance de garantie voire la nullité

de votre contrat

Arnaque au faux notaire

Un escroc bien renseigné, usurpant l’identité d’un véritable notaire, contacte le proche

d’une personne décédée pour lui dire qu’une assurance vie a été transmise à son

parent très âgé et lui explique que pour verser les fonds, il a besoin de documents

d’identité et d’une procuration.

Comment l’éviter ?

En contactant la chambre des notaires locale et en expliquant la démarche du pseudo

notaire. Puis, simultanément, en déposant plainte soit au commissariat ou à la

gendarmerie (déplacement physique), soit en adressant un courrier au commissariat,

à la gendarmerie ou au Procureur du Tribunal de grande instance du lieu de

l'infraction.
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Quels papiers conserver et pendant combien de temps ?

Assurance sur la vie et assurance décès

• conservez pendant au moins 4 ans les avis d’échéance et preuves de paiement des

contrats bénéficiant de la réduction fiscale.

• en cas de règlement à votre profit du capital d’une assurance-décès, conservez

votre dossier pendant 4 ans.

• ainsi, vous pouvez prouver que la somme reçue n’était pas soumise à l’impôt sur les

successions.

Si vous avez été victime d’un accident, conservez précieusement jusqu’à ce que vous

ayez été totalement indemnisé :

• les factures,

• les expertises,

• les certificats médicaux.

Si vous avez été gravement blessé, conservez toute votre vie le dossier, car des

séquelles peuvent apparaître plusieurs années après.

Assurances de responsabilité

Ne jetez jamais les contrats d’assurance couvrant votre responsabilité, notamment :

• automobile,

• professionnelle.
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Assurances des biens

Conservez tant que les meubles ou immeubles sont assurés :

• les contrats d’assurance,

• les doubles de la correspondance avec votre assureur,

• les factures d’achat de meubles et objets de valeur,

• les factures de réparation de tous vos biens, y compris votre voiture,

• les factures d’achat de matériel que vous transportez.

Vous devez conserver pendant 2 ans :

• les quittances de cotisation et, à défaut, l’avis d’échéance émanant de votre assureur

ainsi que la preuve du règlement,

• le double de votre lettre demandant la résiliation du contrat et l’accusé de réception,

• la correspondance avec votre assureur concernant le règlement d’un sinistre.

Source : La Documentation française
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« Je n'ai pas eu le temps de relever le numéro de la voiture, mais je peux vous

signaler que la conductrice était blonde, sympathique, et qu'elle portait un corsage

vert. »

« Elle aurait pu se noyer dans le bassin. Heureusement, il n'y avait pas d’eau ».

« J'ai appris que le dossier de mon accident avait été transporté au service

consciencieux. »

« J'étais bien à droite et en me croisant, l'adversaire qui prenait son virage

complètement à gauche m'a heurté et maintenant il profite de ce que j'avais bu pour

me donner tous les torts. Honnêtement est-ce qu'il vaut mieux être saoul à droite ou

chauffard à gauche ? Il faut tout de même raisonner ... »

« Si vous continuez à m'envoyer des lettres recommandées sous prétexte que je ne

paie pas mes primes, je me verrai dans l'obligation de résilier tous mes contrats. »

« J'ai été victime d'un accident de travail alors que je faisais la sieste sous un

pommier. »

« Vous m'écrivez que le vol n'existe pas entre conjoints. On voit que vous ne

connaissez pas ma femme. »

« Quand je vous ai déclaré que ma cuisinière était endommagée, il s'agissait de celle

à gaz, l'autre est en vacances. »

« Mon avocat n'a pu se déranger. Il est dû rester attaché aux barreaux. »

« Si l'un de nous décède le premier, quelle somme toucherai-je ? »

« Question : pour obtenir un copie du rapport de gendarmerie, nous vous remercions

de préciser l'identité de la brigade ayant dressé le procès-verbal

Réponse : je n'ai pas demandé leurs papiers aux gendarmes. »

Les perles de l’assurance
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Le dossier du moment  

Personnes protégées : 

les solutions assurantielles pour les 

majeurs incapables et les mineurs

Tout d’abord les chiffres :

750 000 majeurs protégés en France

Répartition des majeurs selon le type de mesure de protection

 Une majorité de majeurs sous curatelle renforcée ou aménagée : 56 %

 La curatelle simple représente 9 % des décisions des juges.

 Les majeurs protégés sous tutelle : 29%

 La sauvegarde de justice fait partie des mesures de protection les moins

courantes.

Répartition des majeurs protégés selon leur sexe

 Prépondérance des femmes, avec 51 % contre 49 % d’hommes.

 Répartitions variables selon les mesures de protection

Répartition des majeurs protégés selon leur âge

 52 % des majeurs protégés ont entre 30 et 60 ans avec un âge moyen de de 54

ans. (les majeurs sous tutelle : 60,4 ans)

 La tutelle s’applique plutôt aux personnes âgées (handicap lié à l’âge)

 Les personnes de + de 60 ans représentent une part élevée de la population sous

sauvegarde de justice

 Près de 50% d’entre elles ont des ressources se situant en dessous du seuil de

pauvreté

 Les jeunes sont peu concernés par les mesures de protection
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Les aides sociales sont limitées

Les aides versées par la CAF

✓ Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé (AEEH)

✓ Allocation Adulte Handicapé (AAH)

✓ Majoration pour la vie autonome (Avant 01/07/2005, Complément AAH Vie Autonome)

Les aides versées par l’Aide Sociale

✓ Prestation de compensation

✓ Frais d’hébergement et entretien en foyer

✓ Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Les aides versées par la CPAM

Les principales prestations récupérables

✓ Les frais d’entretien et d’hébergement

✓ L’allocation du Fonds de Solidarité Vieillesse

✓ Les aides à domicile

Les principales prestations non récupérables

✓ L’Allocation Adulte Handicapé (AAH)

✓ L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

✓ Les frais d’institut Médico Educatif, de Maison d’Accueil Spécialisée

Quelle est la récupération de l’aide sociale ?

Les différents cas de recours en récupération

✓ Retour à meilleure fortune

✓ Récupération sur les donations

✓ Récupération sur les successions

Quels sont les impacts sur les contrats d’assurance ?

Quel est le risque que le complément de revenus fourni par le contrat d’assurance

modifie voire supprime le droit à certaines aides sociales dont la personne

handicapée pourrait bénéficier ?

En pratique il convient de distinguer deux cas :

- La personne handicapée est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

- La personne handicapée souscrit un contrat d’assurance vie.
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La personne protégée est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie

✓ Perception des capitaux décès sous forme de rente

✓ Perception de revenus suite au placement des capitaux décès  

➢ Prise en compte pour l’admission aux différentes aides sociales

La personne protégée est adhérente/assurée d’un contrat d’assurance vie

Pas de déclaration de l’existence de contrat d’assurance dans tout dossier de demande

d’aide sociale (Arrêté du 19/07/1961).

La question à se poser : comment protéger une personne vulnérable ?

➢ Avec l’impact sur les aides sociales, de la transmission d’un patrimoine au profit de

cette personne ?

➢ De quels moyens dispose-t-on dans le cadre d’une transmission familiale du

patrimoine ?

➢ Comment assurer à cette personne vulnérable des revenus réguliers et suffisants tout

au long de sa vie ?

➢ Qui pourra décider et gérer les capitaux, avec ou sans l’aide du juge des contentieux

de la protection (ex juge des tutelles) ?

Les solutions assurantielles pour les personnes protégées

Rappel sur la stipulation pour autrui en assurance-vie :
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Quelles solutions assurantielles afin de garantir les revenus des personnes

protégées ?

• L’ Assurance Vie (Art. 132-3 du CA)

Souscription par des incapables d’un contrat d’assurance vie autorisée.

• L’ Assurance Décès (Art. L 132-3 CA)

Souscription par des incapables d’un contrat d’assurance décès, interdite si celle-ci

porte sur la tête :

✓ d’un enfant de moins de 12 ans (*)

✓ d’un majeur en tutelle

✓ d’une personne placée dans un établissement psychiatrique

➢ Sanction : nullité du contrat et amende

(*) La plupart des assureurs a étendu ce principe d’interdiction à tout mineur de moins

de 18 ans.
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Quelle différence entre acte de disposition et acte d’administration ?

Décret du 22/12/2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées

en curatelle ou en tutelle (Annexe du Décret dressant la liste de ces actes )

• Acte d’administration :

Acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénué

de risque anormal.

• Acte de disposition :

Acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par

une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur

en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Exemple : l’adhésion, le rachat, l’avance, la délégation, etc.

Quels sont les différents régimes applicables aux mineurs ?

➢ ADMINISTRATION LEGALE PURE ET SIMPLE

Les deux parents (mariés, divorcés, concubins, pacsés) exercent en commun l’autorité

parentale.

➢ ADMINISTRATION SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Un des deux parents est décédé ou se trouve dans l’un des cas prévus par l’article 373

du Code Civil :

✓ Il est hors d’état de manifester sa volonté,

✓ Il a été condamné pour abandon de famille,

✓ lI a fait l’objet d’un jugement de retrait partiel de l’autorité parentale.

➢ TUTELLE

Les deux parents sont décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus à l’article 373

du Code Civil.

Quels sont les différents régimes de protection des majeurs protégés ?

➢ SAUVEGARDE DE JUSTICE

Le majeur reste capable, mais les engagements qu’il prend peuvent être annulés en

cas de lésion ou réduits en cas d’excès.

➢ CURATELLE

Le majeur a besoin d’être assisté dans les actes de la vie civile; mais conserve sa

capacité juridique.

➢ TUTELLE

Le majeur a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie

civile.
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Qu’apportent les lois de 2007 ?

• Loi du 5 mars 2007 « Portant réforme de la protection juridique des majeurs»

Possibilité pour le majeur sous tutelle de réaliser des donations, sans restrictions de

donataires. (Art. 476 du Code Civil entré en vigueur le 1er janvier 2009 )

• Loi du 17 décembre 2007

Insertion d’un nouvel article L.132-4-1 dans le CA, (applicable aux contrats en cours)

✓ En présence d’une personne sous tutelle, l’adhésion, le rachat, la désignation ou la

substitution de bénéficiaire, ne pourront intervenir qu’avec l’autorisation du juge des

tutelles ou du conseil de famille s’il en a été constitué un.

✓ En présence d’une personne sous curatelle, ces mêmes opérations sont accomplies

avec l’assistance du curateur.

Lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il

est réputé être en opposition d’intérêt avec la personne protégée.

(Arrêt de la Cour de Cassation - 8 juillet 2009)
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Un majeur sous tutelle peut :

Réaliser ou modifier sa désignation bénéficiaire avec l’assistance du tuteur (de même

par voie testamentaire)

- sous réserve de l’accord du conseil de famille ou du juge des tutelles.

- au profit de la personne de son choix

Révoquer seul une désignation testamentaire

Quels sont les contrats spécifiques pour les personnes protégées ?

Quelles sont les conditions d’adhésion pour les mineurs et les majeurs

incapables ?

Quel que soit le régime d’incapacité du mineur :

✓ Adhérent/assuré : « Le mineur »

✓ Bénéficiaire en cas de vie : « Le mineur »

✓ Bénéficiaire en cas de décès : « Les héritiers légaux »

Le régime de protection du majeur incapable va conditionner les critères de l’adhésion :

✓ Adhérent/assuré : « Le majeur protégé »

✓ Bénéficiaire en cas de vie : « Le majeur protégé »

✓ Bénéficiaire en cas de décès :

Pour le majeur sous sauvegarde de justice : Libre

Pour le majeur en curatelle : Il peut désigner la personne de son choix, avec l’assistance

de son curateur.

Pour le majeur en tutelle : Depuis le 18 décembre 2007, autorisation du juge des

contentieux de la protection (ex juge des tutelles) ou du conseil de famille pour la

désignation bénéficiaire.
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Quels sont les avantages fiscaux et sociaux spécifiques des contrats dédiés aux

personnes protégées ?

• Contrat Epargne Handicap : Contrat d’assurance en cas de vie

✓ Versement du capital ou rente viagère en cas de vie de l’adhérent/assuré handicapé

au terme du contrat.

✓ Exonération des prélèvements sociaux pendant la phase d’épargne du contrat ; ils

s’appliquent en revanche en cas de rachat total ou partiel.

✓ Exonération des prélèvements sociaux en cas de décès.

• Contrat Rente Survie : Contrat d’assurance en cas de décès

✓ Versement du capital ou rente viagère auprès d’une personne atteinte d’une infirmité,

en cas de décès d’un proche, adhérent/assuré sur le contrat.

Réduction d’impôt commune

25% des primes brutes versées dans la limite d'un plafond global de versements

annuels de 1.525 €, majoré de 300 € par enfant à charge.

Absence de prélèvements sociaux sur les capitaux décès.

Quelles sont les conditions cumulatives pour bénéficier de la réduction d’impôt

du contrat Epargne Handicap ?

✓ souscription par la personne handicapée, adhérent/assuré .

✓ d’un contrat d’assurance en cas de vie.

✓ l’invalidité de l’assuré au moment de la souscription du contrat, doit l’empêcher de se

livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

✓ le contrat doit garantir le versement d’une rente viagère ou d’un capital.

✓ le contrat doit avoir une durée effective d’au moins 6 ans. En cas de résiliation du

contrat avant ce délai, les réductions d'impôt seront remises en cause.
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