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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

LA MISSION FRAUDE SOCIALE

EN CHIFFRES 

70 Auditions
Des Ministères, des parlementaires, 
des ambassades, des tribunaux et ser-
vices d’enquête judiciaire, de la Cour 
des Comptes, de la Haute Autorité de 
Santé, des Institutions départementales, 
des organismes de sécurité sociale, de 
la Commission Nationale de l’Informa-
tique et des Libertés (CNIL), de l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE), du SANDIA, des 
organismes de recherche et universités, 
des Organisations Syndicales, des Syndi-
cats Employeurs, des Chambres Profes-
sionnelles, des Banques, des Entreprises 
et des Associations 

3 Tables Rondes 
À la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, à la  
Préfecture de l’Orne et au Sénat, avec une  
multitude d’acteurs territoriaux, d’experts ainsi 
que des professionnels de la santé et de la lutte 
contre la fraude aux prestations sociales 

Union de Recouvrement des côtisations de Sécu-
rité Sociale et d’allocations familiales (URSSAF) 54, 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(Carsat) Nord-Est, Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
54, Association pour la Gestion du régime d’assu-
rance des créances de Salaires (AGS) 54, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 54, Sécurité 
Sociale des Indépendants (RSI) 

6 Déplacements
dans les organismes sociaux du 54

11 Pays auditionnés
Pour comprendre comment nos voisins et homolo-
gues s’emparent du sujet de la fraude sociale, nous avons  
auditionné les représentants, ambassadeurs et correspon-
dants fraude d’Allemagne, de Chypre, d’Espagne, d’Estonie, 
du Luxembourg, de Monaco, de Norvège, des Pays-Bas, de  
Roumanie et des Royaume-Uni

#QuestionsEcrites 

•	 Agroalimentaire : consommation de lait cru pour les enfants, 6 aout 2019 

La permanence parlementaire reprendra à partir du 
Lundi 26 aout. Mon équipe parlementaire et moi vous 

souhaitons un très bel été ! 

Cette semaine nous avons auditionné à Paris...

Association Internationale 
de Gouvernance du Cachet 
Electronique visible 
une technologie pour lutter 
contre la fraude documentaire 
et la fraude à l’identité. 

Société Bleckwen
développe une plateforme de 

détection de la fraude basée sur 
l’intelligence	artificielle.

Mutuelle Complémentaire d’Alsace
Les organismes de complémentaires santé mettent 
en place, depuis quelques années, des mécanismes de 
contrôle et de lutte contre la fraude ainsi que des 
coopérations avec les organismes de sécurité sociale. 
Mon suppléant, Philippe Guillemard a pris part à 
cette audition. 

Agence pour la Lutte contre la 
Fraude à l’Assurance (ALFA) 

 établit une méthodologie et recense les 
moyens de lutte contre la fraude, favorise 
la détection et la récupération, promeut 

une politique de prévention et sert d’inter-
médiaire entre les assurances et la police 
judiciaire. ALFA compte 280 adhérents 

dont la Mutuelle Complémentaire
 d’Alsace. 
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pour en savoir plus sur ces auditions, rendez-vous sur mon site 

#RevuedePresse

La Semaine - 8 aout 2019  #MissionFraudeSociale

Audition des ambassades européennes au Sénat 

La Gazette de Monaco, 3 aout 2019 #MissionFraudeSociale
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