Pourquoi ai-je besoin de la Cyber-protection résidentielle?
Les pirates informatiques peuvent
accéder à vos appareils domestiques
connectés

Les pirates informatiques peuvent
s’attaquer à votre ordinateur personnel

Une assurée a cliqué sur un lien malveillant et a libéré
un virus, corrompant ses données et reconfigurant ses
programmes informatiques.

Un pirate a eu accès aux appareils connectés
et au réseau informatique de son voisin,
compromettant le système de sécurité, les
ordinateurs portables et le thermostat intelligent.

La Cyber-protection résidentielle a payé les services
d’un professionnel externe pour reformater le disque
dur, réinstaller le système d’exploitation et restaurer les
données à partir d’une sauvegarde électronique.

La Cyber-protection résidentielle a payé les services
d’un technicien professionnel pour restaurer les
appareils connectés et le réseau de la maison.

Perte payée : 1 500 $

Perte payée : 1 600 $

DÉFAILLANCE
DU SYSTÈME

Vous pourriez être la cible d’une
extorsion de fonds

Vous pourriez être ciblé pour de la
fraude en ligne

Un propriétaire a reçu une note de rançon sur son
écran d’ordinateur peu de temps après avoir découvert
que tous ses fichiers avaient été verrouillés. Une
somme de 2 000 $ était demandée pour obtenir la clé
permettant de décrypter ses fichiers. Si le paiement
n’était pas reçu dans la semaine, le prix augmenterait à
2 500 $. Après cela, la clé de décryptage serait détruite.
Il perdrait donc toute chance d’accéder aux fichiers sur
son ordinateur ainsi qu’à ses données.

Un assuré a reçu un courriel de son petit-fils indiquant
qu’il était impliqué dans un accident de voiture. Il faisant
face à d’éventuelles accusations criminelles et il avait
besoin d’argent pour un avocat. Moins de 20 minutes
plus tard, l’assuré a reçu un second courriel, cette fois-ci
de l’avocat de son petit-fils lui expliquant que la personne
blessée dans l’autre voiture avait accepté 5 000 $ pour
couvrir ses frais.

À la suite d’une consultation auprès d’un expert,
l’assuré a décidé de payer la rançon.

Perte payée : 2 000 $

Vos renseignements
personnels sont précieux
Les cyber-criminels achètent et vendent
des renseignements personnels sur le
Web caché (Dark Web) à des fins de profit,
dans le but de commettre une fraude.

FRAUDE
EN LIGNE

CYBEREXTORSION

Un logiciel antivirus peut
être vulnérable
Même avec un logiciel antivirus, vous
demeurez vulnérable aux attaques
informatiques, puisque de nouveaux
virus continuent à émerger.

VIRUS
DÉTECTÉ

L’assuré a effectué un transfert de fonds par MoneyGram
selon les directives reçues. Par la suite, il a appelé son
petit-fils pour découvrir que rien de tout cela ne s’était
passé; il avait simplement été victime de fraude.

Perte payée : 5 000 $

Couverture
spécialisée

$

Couverture
abordable

Les polices d’assurance des propriétaires La Cyber-protection résidentielle
occupants et des locataires sur le marché coûte aussi peu que quelques sous
par jours.
ne couvrent pas les pertes causées par
ces cyber-menaces.

Conçue pour les propriétaires
et les locataires
Si vous utilisez un ordinateur ou un appareil
connecté, emmagasinez des données par voie
électronique ou y accédez en ligne, cette
couverture est pour vous.
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