
CLAIRE BARBOT. 33 ANS

Employée de : LUNAR CONSULTING 
(conseil en SI)
Contrat : Prévoyance collective
Salaire mensuel : 2 713 €
IJ RC : 34 €
En arrêt maladie depuis : 1 an

A propos de Shift

Shift Technology o�re les seules solutions d’automatisation et d’optimisation de la prise 
de décision basées sur l’IA conçues spécifiquement pour le secteur mondial de l’assurance. 
Shift Insurance Suite, qui traite plusieurs processus essentiels durant tout le cycle de vie 
des polices d’assurance, aide les assureurs à obtenir des règlements de sinistres et des 
résolutions de polices plus rapides et plus précis. Shift a analysé des milliards de 
transactions d’assurance à ce jour et a reçu le prix 2020 Global Claims Solutions for 
Insurance Market Leadership Award de Frost & Sullivan.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rendez-vous sur www.shift-technology.com/fr

Détecter un faux arrêt de travail
Un an après le début de l’arrêt maladie 
de Claire Barbot, La solution Shift a 
détecté la création de la société "Cool 
Attitude LLC", qui exploite un restaurant 
appelé "La détente" dans le Sud-Ouest. 
Claire Barbot y était inscrite en tant que 
Gérante. Cela indique qu'elle n'était 
peut-être pas véritablement en 
incapacité pendant son arrêt maladie, 
mais plutôt occupée à frauder son 
employeur, son assureur ainsi que la 
Sécurité Sociale en exerçant une tiers 
activité sans autorisation médicale.

Détecter les prestations frauduleuses avec l’IA
En utilisant la reconstruction d'entités combinée à de l’analyse de données 
externes, Shift a été capable de détecter le nouveau poste de Claire moins 

de 24 heures après la création de son entreprise. Gräce à cette alerte, 
l’assureur a ainsi directement arrêté le paiement des indemnités 

journalières, et suite à la régularisation de la situation, a pu relâcher 
plus de 180 000 € de provisions mathématiques.

Comment vous occupez-vous 
pendant votre arrêt de travail ?

Cette employée était en arrêt de travail depuis 1 an. Il 
semblerait qu’elle n’était pas réellement malade.

RECONSTRUCTION 
DE PERSONNES

Tous les jours, Shift fait tourner ses 
algorithmes de reconstructions de 
personnes, afin de vérifier si des 

personnes en arrêt maladie ne seraient 
pas impliquées dans des activités qui 

contrediraient leur condition physique.

DONNÉES EXTERNES 
Shift Technology s’appuie sur un 

panel de données externes afin de 
détecter ou corroborer des suspicions 

de fraude - dans ce cas précis, 
le bulletin o�ciel des annonces 

civiles et commerciales.

Pour rappel, d’après la cour de cassation Pourvoi n° 16-19.198 : Il est interdit d’exercer une activité donnant lieu à 
rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail, sans autorisation médicale.

https://www.bodacc.fr/pages/home/

