
Infographie

Les Français et la fraude en assurance



Bien qu’une majorité des assurés soit honnête, 22% sont à risque#1
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Assurés honnêtes : 78%

Assurés à risque : 22%

Assurés qui n’ont jamais fraudé, 
n’ont jamais hésité à frauder 

et qui ne frauderaient pas 
même si l’occasion se présentait 

Fraudeurs non assumés

Assurés prêts à frauder

Fraudeurs assumés



3 leviers pour limiter les comportements frauduleux#2
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44%

des Français 
considèrent que la 
mise en valeur des 

bons comportements 
des assurés 

est le moyen 
le plus pertinent

pour lutter contre la 
fraude

48%

des Français 
accepteraient

de se voir refuser la 
prise en charge de 

leur sinistre
en cas de fraude en 

assurance

60%

des Français 
considèrent 

qu’intégrer les 
répercussions de la 

fraude dans le contrat 
peut limiter les 
comportements 

frauduleux



La matrice Synaxia Conseil détermine 6 profils d’assurés à risque#3

Niveau de nuisance
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• Se sent délaissé par son assureur 
qui ne répond pas à ses attentes. Il 
fraude pour se venger

LE DÉÇU

• En veut pour son argent. Il souhaite 
rentabiliser au mieux ses cotisations 
pour avoir un « retour sur 
investissement »

LE CALCULATEUR

• Assume frauder en toute 
connaissance de causes, à ses 
risques et périls. La fraude est 
une philosophie de vie

LE SERIAL FRAUDEUR

• Fraude sans en avoir conscience ou 
sans vraiment mesurer la gravité de 
son acte. Il ne porte pas 
volontairement préjudice à son 
assureur

LE FRAUDEUR PARDONNÉ

• N’agit pas seul, ni de sa propre 
initiative, il est incité à frauder 
par son entourage ou par un 
professionnel

LE COMPLICE

• Fraude pour tirer des avantages 
d’une situation lorsqu’il en a 
l’occasion, en exagérant les 
préjudices auprès de son assureur

L’OPPORTUNISTE

20% 8% 9%

30%14%19%




