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Remplissez le formulaire ci-joint et 
renvoyez-le-nous sans plus attendre. 

Dès réception de la lettre de confi rmation, 
vous et vos proches vivant dans le même foyer 
que vous pourrez surfer en toute sécurité sur 
Internet.

Inscrivez-vous pour 
profi ter de cette offre spéciale.
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Inscription à l’assurance  

Cyber Security.
(Déclaration d’adhésion)

 Oui, je souhaite souscrire l’assurance Cyber Security optionnelle (7.90 CHF par mois).

Swisscard AECS GmbH • Case postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch

Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Veuillez indiquer ci-après la carte à utiliser pour le prélèvement de la prime:

*  Les détails concernant les prestations assurées figurent dans les conditions d’assurance disponibles sur swisscard.ch/fr/cgcga

Produit de carte

N° de compte de carte

(Il figure en haut à gauche de votre facture mensuelle et dans cardservice.)

Prénom:

Nom:

Rue:

NPA / Localité:

Données du/de la titulaire de la carte principale



Veuillez renvoyer l’inscription à l’assurance Cyber Security dûment remplie et signée à:

Swisscard AECS GmbH, case postale 227, CH-8810 Horgen
   7Lieu, date               

7Signature du/de la titulaire de la carte principale 

  PRESTATIONS D’ASSURANCE

  INFORMATIONS IMPORTANTES

  L’assurance concerne tous les incidents couverts conformément aux condi-

tions d’assurance.

 Les assurés sont le titulaire de la carte et les personnes vivant dans le même  

 foyer que lui à titre privé.

  L’assurance Cyber Security a une validité d’un an. A défaut de résiliation, le 

contrat d’assurance se prolonge ensuite tacitement de mois en mois.

   Les assureurs sont Allianz Global Assistance – AWP P&C S.A., Saint-Ouen 

(Paris), succursale de Wallisellen (Suisse) et DAS Protection Juridique SA, 

Lucerne (Suisse).

  DÉCLARATION D’ADHÉSION

 J’ai lu attentivement et compris les conditions d’assurance ci-jointes, ainsi que 

les informations pour les assurés de l’assurance collective. Je les accepte sans 

réserve, en particulier les points se rapportant à l’échange de données (chiff. 

10 des conditions générales d’assurance). Afin de permettre le règlement 

rapide des sinistres, Swisscard AECS GmbH peut, en qualité d’émettrice 

de la carte (ci-après: «émettrice»), transmettre des données à caractère 

personnel me concernant à l’assureur avant la survenue d’un sinistre.

  La prime mensuelle sera débitée directement de mon compte de carte.

  La couverture d’assurance peut être souscrite à titre de prestation annexe 

de la carte. L’émettrice agit à titre de courtier afin de permettre aux titu-

laires d’une carte principale seulement de souscrire le contrat d’assurance 

collective entre l’émettrice et l’assureur. Par ailleurs, elle exécute les forma-

lités administratives inhérentes au traitement de la couverture d’assurance 

(p. ex. la gestion des contrats, l’encaissement des primes, l’administration 

des sinistres, les statistiques). En ce qui concerne les dépenses de personnel, 

techniques (p. ex. infrastructure informatique) ou de toute autre nature, 

en relation avec le courtage et le traitement de la couverture d’assurance, 

l’émettrice est indemnisée par l’assureur. Le montant de l’indemnisation 

correspond à la rémunération d’usage sur le marché au titre des prestations 

fournies. Je reconnais que l’émettrice a le droit de réclamer cette rémuné-

ration versée par l’assureur.

  En signant la présente, je souscris l’assurance Cyber Security conformément 

aux conditions d’assurance et à la présente déclaration d’adhésion.

Prestations d’assurance*

Sommes assurées

en CHF par événement

pas de franchise

Atteintes à la personnalité sur Internet

– intercession et prise en charge des coûts du spécialiste informatique pour l’élimination / la suppression des contenus portant  

atteinte à la personnalité

– intercession et prise en charge des coûts du suivi psychologique

– protection juridique

20 000 

3 000
20 000

Protection du compte en ligne

– préjudices pécuniaires suite au vol des données d’accès personnelles

– protection juridique

20 000
20 000

Data Recovery (sauvetage ou restauration des données)

Coûts de la suppression du logiciel malveillant et de la restauration des données; limitation à deux sinistres par année civile
5 000

Protection des achats en ligne

Préjudices pécuniaires en cas d’achats sur Internet, suite à la non-livraison, à la livraison erronée ou à la livraison de choses endommagées
20 000

Surfez en toute sérénité. 
Plus de sécurité, 
clic après clic.

Remplissez le formulaire et profi tez immédiatement:

– une couverture sur mesure contre les risques sur Internet
– toutes les personnes coassurées (vivant dans le même foyer)
– pas de franchise
– seulement 7.90 CHF par mois

Surfez sur Internet en toute sécurité.
Avec la nouvelle assurance 
Cyber Security.

Swisscard AECS GmbH • Case postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH



 
 

L’assurance Cyber Security.
Surfez en toute sérénité:
une large protection 
dans le cyberspace. 

* Les détails concernant les prestations assurées figurent dans les conditions d’assurance disponibles sur  
swisscard.ch/fr/cgcga

Data Recovery  
(sauvetage ou restauration des données).
Votre smartphone ou votre ordinateur portable tombe par terre et vous ne 
pouvez plus accéder à vos photos et vos documents. Ou bien votre disque 
dur a été infecté par un virus et vous avez perdu d’importantes données. 
Photos, documents, matériel de travail: nous vous aidons à sauver ou restaurer 
vos précieuses données et nous en supportons le coût.

Protection du compte en ligne.
La criminalité sur Internet a de multiples facettes. Lorsque quelqu’un accède 
en ligne à votre compte postal ou bancaire en utilisant la méthode du phishing 
et vous dérobe de l’argent, cela fait mal au portefeuille. Dans ces cas-là, nous 
vous aidons à faire valoir vos droits et à obtenir une indemnisation pour les 
pertes subies. 

Atteintes à la personnalité sur Internet.
Votre compte de médias sociaux a été piraté et soudain, des photos privées 
sont dévoilées publiquement avec pour conséquence des commentaires  
haineux et l’isolement: un vrai cauchemar! Nous vous apportons une assis-
tance juridique pour faire valoir vos droits de la personnalité, et nos  
informaticiens suppriment les contenus indésirables. Nous vous proposons 
aussi un soutien psychologique et vous remboursons même le coût du  
dé ménagement jusqu’au montant assuré.

Protection des achats en ligne.
Les achats sur Internet peuvent s’accompagner de beaucoup de désagréments, 
même sans mauvaise intention. Les articles livrés ne sont pas ceux que vous avez  
commandés, sont endommagés ou vous ne recevez pas du tout votre commande. 
Même dans ce cas, nous nous chargeons du remboursement de vos dépenses.

Prestations d’assurance* Sommes assurées  
en CHF par événement

pas de franchise

Data Recovery (sauvetage ou restauration des données)
Coûts de la suppression du logiciel malveillant et de la restauration des 
données; limitation à deux sinistres par année civile

  5 000

Protection du compte en ligne
– préjudices pécuniaires suite au vol des données d’accès personnelles
– protection juridique

 
20 000 
20 000

Atteintes à la personnalité sur Internet
– intercession et prise en charge des coûts du spécialiste informatique pour 

l’élimination / la suppression des contenus portant atteinte à la personnalité
– intercession et prise en charge des coûts du suivi psychologique
– protection juridique

 
20 000 

 
  3 000 
20 000

Protection des achats en ligne
Préjudices pécuniaires en cas d’achats sur Internet, suite à la non-livraison, 
à la livraison erronée ou à la livraison de choses endommagées

20 000

Pour toutes les personnes vivant dans le même foyer: l’Internet et les médias 
électroniques nous accompagnent jour après jour. Nous gérons notre compte bancaire 
en ligne, nous achetons dans des boutiques virtuelles, nous écrivons des e-mails, nous 
chattons et nous échangeons des informations confidentielles. Les risques que cela com-
porte sont de plus en plus importants.

Protégez-vous de ces dangers: sur Internet, vous pouvez payer en toute sécurité 
avec votre carte. Dès lors que vous avez respecté vos devoirs de diligence, vous ne subissez 
aucun préjudice financier, même en cas de fraude. Mais la Toile recèle aussi d’autres dangers: 
des criminels piratent les ordinateurs, volent les données personnelles ou font du chantage. 
A l’heure actuelle, on enregistre plus de 10 000 communications de soupçons par an – ten-
dance à la hausse. Faites preuve de méfiance en cas de doute!

Une aide rapide et professionnelle en cas de sinistre: utilisation abusive de vos 
données, piratage de votre ordinateur, perte de données, cyber-harcèlement – vous disposez 
d’une couverture sur mesure et de l’aide de nos spécialistes. Nous prenons en charge les frais.

Informations relatives aux risques actuels, conseils de sécurité et point de contact en cas de soupçon: 
– Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI: melani.admin.ch 
– Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI)


