
Atteinte à l’E-réputation - Cyberharcèlement :

illégale de votre vie privée, harcèlement moral ou sexuel au
moyen d’un écrit, d’une image ou d’une vidéo publiée sur un
blog, un réseau social, un forum de discussion, un site web.  

Usurpation de vos données d’identité :
Lorsqu’une personne fait un usage frauduleux de vos éléments
d’identification ou d’authentification de votre identité : 
Nom, prénom, adresse postale, e-mail, n° de téléphone, 
carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte grise,
plaque d’immatriculation, RIB, n° de sécurité sociale, identifiant
et mots de passe sur Internet, adresse IP.

Litige sur une plateforme de mise en relation 
entre particuliers :
- Lorsque vous rencontrez un litige dans le cadre d’une location
saisonnière (moins de 30 jours), une location de voiture 
et autres véhicules, une location de matériel, un co-voiturage,
une prestation de jobbing (jardinage, bricolage, déménagement,
réparation de voiture, service à la personne), etc.
La plateforme doit être domiciliée dans l’Union Européenne
(hors Royaume-Uni) et en cas d’achat, le bien doit être d’une
valeur de plus de 70 €.

Achat de biens auprès d’un e-commerçant.
Notamment :
• Lorsqu’un bien vous est livré cassé, incomplet ou défectueux
• Lorsque le bien ne correspond pas à celui commandé
Le bien doit être acquis neuf auprès d’un e-commerçant
domicilié dans l’Union Européenne, Norvège, Liechtenstein,
Islande et Suisse, d’une valeur comprise entre 70 et 5000 €
TTC, et livré en France.

Achat de prestations de service auprès d’un 
e-commerçant en France       :
Lorsque vous constatez une mauvaise ou non-exécution du
service

Escroquerie sur Internet :
Lorsque vous êtes victime d’une manœuvre frauduleuse telle
que de faux documents ou un mensonge pour vous soutirer un
bien ou de l’argent documents ou de mensonges.

Parce qu’il est compliqué, fastidieux 
et coûteux de résoudre les litiges liés 
à Internet, vous bénéficiez d’une assistance juridique très
complète : 

- Accès illimité par téléphone aux conseils
personnalisés de juristes spécialisés
qui vous informent de vos droits et 
obligations et vous orientent sur les 
démarches à entreprendre.

- Accompagnement par un juriste expert
qui se charge de rechercher et négocier une solution
amiable. Prise en charge des frais d’expertise ou
d’huissier jusqu’à 800 € TTC.

- Accompagnement pour obtenir gain de cause
devant la justice sous réserve que le montant 
des intérêts en jeu soit supérieur à 450€ TTC.
Prise en charge des frais et honoraires externes
jusqu’à 10 000 € TTC par litige selon un barème 
des frais et honoraires d’avocat, d’expert, d’huissier…
engagés pour résoudre le litige devant les tribunaux.
 

DOMAINES COUVERTS

- Intervention d’une société spécialisée pour le nettoyage
et le noyage des informations préjudiciables, dans la limite
de 3000 € TTC par sinistre dont 1 000 € TTC pour le noyage

- Ecoute psychologique : 3 entretiens téléphoniques avec un
psychologue.

- En l’absence de solution amiable : indemnisation du
préjudice financier subi jusqu’à 3 000 € par an et par
sinistre, dont 30 € par mois pour les surconsommations
téléphoniques

- Ecoute psychologique : 3 entretiens téléphoniques avec un
psychologue.

En cas de non livraison ou de livraison non conforme :
remboursement de l’achat jusqu’à 3 000 € par an 
et par litige (en l’absence de solution amiable).

Assurance Internet
AvoCotés

INDEMNISATION ET GARANTIES ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT

Tableau des garanties AvoCotés Assurance Internet

Pour connaître le détail des garanties et les exclusions, référez-vous au Document d’Information sur le Produit et aux Conditions Générales

https://www.avocotes.com/offres/assurance-internet/files/713_IPID_ASSINT_0419CyberProt+CGV0120.pdf


ENREGISTREZ  VOS DONNÉES 
PERSONNELLES

ELLES SONT SURVEILLÉES ASSISTANCE EN CAS DE RISQUE

Enregistrez vos données personnelles sur 
votre espace personnel

-  Accédez à votre espace personnel
sur la plateforme 
https://avocotes.lacyberprotection.fr

-  Enregistrez les données personnelles
que vous souhaitez surveiller sur internet 
(les vôtres et celles de votre famille) : 
numéros de cartes, de compte, de carte 
d’identité, de Sécurité Sociale…

Vos données personnelles sont 
surveillées

Vous recevez un rapport mensuel sur le degré de risque auquel 
sont exposées vos données personnelles

Vous êtes alerté en cas de risque
Vous recevez un email d’alerte pour vous prévenir en cas de 
risque identifi é sur vos données personnelles

Vous bénéfi ciez d’une assistance en cas 
de risque identifi é

-  Aide en ligne : vous accédez à une Foire Aux Questions
et pouvez télécharger le « Kit d’Assistance »

-  Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 : un spécialiste 
vous conseille et vous aide à prendre les mesures 
de protection nécessaires

Téléchargez gratuitement des logiciels 
de protection contre le vol des données 
personnelles

-  Pour vos ordinateurs : brouilleur de clavier, système d’alerte 
anti-phishing et de blocage de copies illicites d’écrans 
(3 ordinateurs maximum / hors Mac OS)

-  Pour vos smartphones et tablettes : navigateur sécurisé 
(avec alerte anti-phishing) et clavier sécurisé (pour Android 
et iOS / 3 appareils maximum)

Service réservé aux souscripteurs de la Formule Premium : Protection contre l’utilisation frauduleuse des données personnelles sur Internet




