
Lutte contre
la fraude

Garantir le calcul et le paiement des retraites 

et des prestations sociales, tout en veillant 

à la bonne utilisation des deniers publics 

constituent la mission fondamentale de 

l’Assurance retraite. Ce double objectif est 

conditionné par la juste application de la 

législation. À cet égard, il est légitime et 

nécessaire que des processus de contrôle 

soient mis en œuvre tant sur les demandes 

de droits faites par les assurés que sur 

les prestations qui leur sont versées. Ces 

contrôles, réalisés par le pôle lutte contre 

la fraude de l’Assurance retraite Île-de-

France, permettent non seulement de vérifier 

l’exactitude des déclarations effectuées mais 

également de conseiller les assurés sur leurs 

droits et d’aider à la régularisation de leur 

situation.
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La charte nationale de contrôle

Le pôle lutte contre la fraude Île-de-France a piloté un 
groupe de travail associant le réseau pour élaborer la charte 
nationale de contrôle de l’Assurance retraite. Son objectif : 
informer l’assuré sur le déroulement d’un contrôle et lui 
rappeler ses droits ainsi que ses obligations. 

La remise d’une charte s’inscrit dans les objectifs de la 
loi pour un État au service d’une société de confiance, loi 
Essoc du 10 août 2018, et répond à l’une des recommanda-
tions du Défenseur des droits formulée en septembre 2017.
 

L’évolution de la politique de sanction

Pour intégrer les notions de droit à l’erreur et de « mau-
vaise foi » introduites par la loi Essoc, le pôle lutte contre 
la fraude Île-de-France a contribué à définir la stratégie 
nationale de sanction à l’encontre de l’assuré en cas de 
fraude, faute ou mauvaise foi. 

Le droit à l’erreur repose sur un a priori de bonne foi per-
mettant à l’assuré de rectifier sa déclaration spontanément 
ou sur invitation de l’organisme, sans être sanctionné dès 
le premier manquement (article L.123-2 du Code des rela-
tions entre le public et l’administration). 

La détection de l’usurpation d’identité

Les dossiers d’usurpation d’identité sont particulière-
ment complexes. Afin de gagner en efficience et faciliter 
l’identification de l’usurpateur et de l’usurpé, le pôle lutte 
contre la fraude Île-de-France a mis en œuvre un circuit 
de traitement de ces dossiers applicable à l’ensemble 
des services concernés. 

Des modalités spécifiques ont été définies pour traiter les 
usurpations d’identité réalisées depuis l’espace personnel 
des assurés sur internet.

Pour faciliter la détection de cette typologie de fraude et 
créer des circuits de travail inter-organismes, l’Assurance 
retraite Île-de-France et le service administratif d’iden-
tification des assurés (Sandia) ont participé à un groupe  
de travail interministériel piloté par la délégation nationale 
à la lutte contre la fraude (DNLF). 

La simplification des contrôles 
d’existence

Le pôle lutte contre la fraude Île-de-France a été associé 
aux réflexions engagées depuis plusieurs années afin de 
mutualiser les demandes de certificats d’existence des 
assurés résidant à l’étranger entre les différents régimes. 
L’objectif est d’éviter que chaque organisme versant des 
prestations vieillesse effectue sa propre demande auprès 
d’un même assuré.

Ainsi, depuis octobre 2019, les retraités résidant à l’étran-
ger peuvent utiliser le service en ligne « Transmettre mon 
certificat de vie ». Ce service accessible depuis le site 
lassuranceretraite.fr simplifie les démarches des assu-
rés. Ils ont désormais plus qu’un seul document à com-
pléter et à renvoyer pour justifier de leur existence auprès 
de toutes leurs caisses de retraite.  

Bilan

Charte 
de contrôle
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https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/files/live/sites/idf/files/fichiers-PDF-documentation/nous-connaitre/charte-controle-2019.12.pdf
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La mission parlementaire d’évaluation 
de la fraude aux prestations sociales

Le Premier ministre, la ministre des Solidarités et de la 
Santé, et le ministre de l’Action et des Comptes publics, 
ont confié en mai 2019 une mission d’évaluation de la 
fraude aux prestations sociales à deux parlementaires. 
Cette mission répondait à un double objectif : procéder 
à une évaluation du coût de la fraude aux prestations 
sociales et identifier des solutions permettant de lutter 
contre ce phénomène. Pour les besoins de cette étude, 
le pôle lutte contre la fraude Île-de-France, le Sandia et le 
département de pilotage du réseau fraude de l’Assurance 
retraite ont été auditionnés en septembre 2019. Le rapport 
des parlementaires a été rendu public en octobre 2019.

Les reportages sur les méthodes 
d’investigation

Le pôle lutte contre la fraude a été interviewé par les jour-
nalistes de France Télévisions et de Radio France Inter-
nationale sur les méthodes d’investigation utilisées dans 
la lutte contre la fraude. L’occasion d’expliquer aux télés-
pectateurs et auditeurs le travail réalisé par les chargés 
d’enquête : systèmes de détection des fraudes, domaines 
de risque, coopération inter-organismes, qualification de 
la fraude, etc.

La sensibilisation des services  
de police à la lutte contre la fraude 
aux prestations sociales

Le pôle lutte contre la fraude a mis en place une action 
de sensibilisation à la fraude aux prestations sociales 
auprès des services de police de Paris. Cette action, me-
née conjointement avec les services fraude de la Caisse 
primaire d’assurance maladie (Cpam) de Paris et de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, a été pro-
posée par le vice-procureur dans le cadre du comité opé-
rationnel départemental anti-fraude (Codaf) à destination 
des 20 commissariats de la ville. Un mémo, créé par la 
CAF de Paris, a également été remis aux participants afin 
de les informer des missions et des chiffres fraude de 
chaque partenaire. 

Faits marquants
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Consolider et développer  
les partenariats

Depuis plusieurs années, l’Assurance retraite et le pôle 
lutte contre la fraude Île-de-France travaillent avec 
d’autres organismes de la protection sociale et notamment 
avec les Caisses d’allocations familiales, les Caisses 
primaires d’assurance maladie, Pôle emploi et les Urssaf 
pour agir conjointement dans la lutte contre la fraude. Ces 
partenariats seront renforcés et enrichis avec d’autres 
partenaires institutionnels tout au long de l’année 2020.

Apporter son expertise aux travaux 
nationaux 

Le pôle lutte contre la fraude Île-de-France participera aux 
travaux nationaux sur la révision de la politique de sanction 
dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale. 
Il contribuera également aux réflexions sur la révision de 
la procédure de contrôle et la politique de sanction pour 
répondre aux obligations de la loi Essoc. 

Poursuivre les opérations de contrôles 
menés dans le cadre des Codaf

Afin de lutter contre les fraudes aux prestations sociales, 
le pôle fraude poursuivra sa participation aux opérations 
de contrôles conjoints menés dans le cadre des comités 
opérationnels départementaux anti-fraude (Codaf), sous 
l’égide des préfets de départements et des procureurs. 

Lancer une expérimentation  
de mutualisation des contrôles  
anti-fraude

Le pôle fraude Île-de-France lancera une expérimenta-
tion de partenariat avec un pays hors Union européenne 
et un pays de l’Union européenne pour la mutualisation 
des contrôles anti-fraude. 

Chiffres clés 

Indicateurs COG 

La convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 a fixé deux indicateurs de résultats ambitieux dans le domaine de la lutte 
contre la fraude. Les résultats 2019 en Île-de-France ont été largement atteints. 
4 926 551,81 € d’indus frauduleux et fautifs notifiés aux assurés, objectif dépassé de 39,5 %
19 176 207,21 € d’indus frauduleux et fautifs évités, objectif dépassé de 6 %

Perspectives 2020

1 747
enquêtes  
réalisées

394
dossiers qualifiés  
en fraude ou en faute

49,23 %
des dossiers
qualifiés en fraude ou faute 
concernent la résidence

62,6 %
des enquêtes
défavorables à l’assuré

463
actions  
contentieuses
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