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L’intelligence artificielle, le Machine Learning et la Reconnaissance de formes 
permettent la découverte de 7 cas d’indemnisation d’accidents du travail  
impliquant 98 millions de dollars frauduleusement perçus 
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Description Générale 
Le 6 Juin 2016, Le Procureur de District du Comté de Riverside, 
Michael Hestrin, annonçait l’inculpation de 7 individus pour fraude à 
l’assurance dans l’une des plus grandes enquêtes concernant la 
fraude sur l’indemnisation des accidents du travail.  

  

Sur deux mises en accusation du Grand Jury, résultant d’une 
enquête conjointe du Bureau du Procureur de District du Comté de 
Riverside et du Département d’Assurance de Californie, 98 millions 
de dollars ont été frauduleusement perçus, dont 12,4 millions de 
dollars étant payés par 18 compagnies d’assurance supposément 
escroquées. Le travail d’enquête fut simplifié suite à l’utilisation de 
la solution smartC™, un des outils clés ayant aidé dans les 
poursuites.  

 

smartC™ est une solution avancée d’analyse Big Data  développée 
par Infinilytics qui intègre a2ia DocumentReader™, un outil de 
reconnaissance d’écriture manuscrite et de classification 
documentaire développé par A2iA. SmartC™ a permis aux 
enquêteurs d’avoir accès aux données les plus complexes 
contenues dans des millions de documents manuscrits et non 
structurés. Une fois les données accessibles, le logiciel fut capable 
de procéder à une analyse rapide du contenu et par la suite d’aider 
le Procureur à poursuivre en justice les individus ayant remplis de 
fausses demandes d’indemnités. 

En travaillant en étroite collaboration avec Infinilytics, des 
professionnels de la gestion des sinistres, des data scientists,  
des responsables du maintien de l’ordre public avec une 
formation de base en enquêtes d’assurance, et le SIU (unité 
spéciale d’investigation), le procureur de District remportait avec 
succès l’affaire après que les preuves aient été présentées au 
Grand Jury, sur une période de 6 semaines. 
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Challenge 
Les dossiers de demandes d’assurance sont complexes par nature – leur format, 
leurs contenus mixtes, le volume des documents, et la variété du type de donnée. 
C’est un challenge que l’industrie de l’assurance doit relever au quotidien tandis 
qu’ils gèrent les processus de révision et le traitement des réclamations.  

  

Cependant, la tâche devient plus complexe lorsque les autorités policières sont 
impliquées dans des procédures d’enquêtes criminelles. Dans le cas présent, plus 
d’un million de documents ont été obtenus après plusieurs années de travail 
d’investigation. Ces documents comprenaient les dossiers de réclamations 
d’assurance, composés de différents types de document : des formulaires 
structurés contenant des caractères imprimés,  des dossiers médicaux et des 
dossiers de patients incluant des notes manuscrites, des données présentées en 
colonnes issues des EOBs (explanation of benefits  ou feuille de soins) et d’autres 
documents retrouvés dans les fiches cliniques des patients, incluant les 
formulaires Californiens DWC-1, documents clés se trouvant au début des 
formulaires de réclamation d’assurance. Ceux-ci contiennent un mix de champs 
structurés ou non structurés, avec du contenu manuscrit en forme libre. 

  

Avant l’utilisation de smartC™, et une fois saisis par les enquêteurs, les dossiers 
de preuves étaient manuellement lus et recherchés à partir de phrases et de mots-
clés. Cette gestion de document manuelle et ce processus de recherche étaient 
coûteux et consommaient beaucoup de temps, ne facilitant pas le travail des 
enquêteurs. 
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Solution 
A2iA et Infinilytics sont des entreprises qui développent des 
technologies utilisant un système d’intelligence artificielle, le 
machine learning et la reconnaissance de formes au cœur de 
leurs offres logicielles. En intégrant a2ia DocumentReader dans 
smartC™, et en combinant cette solution avec le modèle 
prédictif d’Infinilytics, le Bureau du Comté du Procureur de 
District de Riverside a gagné en simplicité dans la résolution de 
l’affaire, en menant 7 fraudeurs à l’assurance en justice. 

 

Avec smartC™, les enquêteurs ont été capables de rassembler 
rapidement les données et de réduire l’interaction manuelle, 
incluant le tri et la recherche de documents.  

La solution automatisée a permis aux autorités policières 
d’effectuer : 

Le tri automatique de tous les documents saisis, 
incluant les documents complexes et non structurés 
trouvés dans les dossiers de réclamation 
d’assurance. En permettant au logiciel d’analyser la 
forme et le contenu, smartC™ est capable 
d’effectuer la catégorisation des documents. 

La localisation et l’extraction automatique des 
données, incluant les notes manuscrites, les 
informations en colonnes et les contenus alpha et 
numériques. 

L’analyse rapide des données extraites  

 
La délivrance de mandats d’arrêts basée sur les 
résultats 
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Résultats 
Suivant les procédures d’un Grand Jury, smartC™ a aidé le Bureau du 
Procureur de District de Riverside à traduire en justice une tentative de fraude 
sophistiquée qui impliquait 98 millions de dollars provenant de 18 compagnies 
d’assurance.  

Avant la mise en place de smartC™, la plupart, si ce n’est la totalité, du travail 
d’investigation a été réalisé manuellement -  un effort à la fois fastidieux et 
coûteux. Il a été prouvé que l’utilisation de smartC™ a permis un gain de 
temps considérable de plusieurs années dans le processus de découverte et 
d’économiser plusieurs milliers de dollars.  

 


