Legisdigit@
Protection juridique
contre les risques numériques
L’utilisation d’Internet, l’évolution des technologies numériques et l’effervescence provoquée
par les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien.
Si ces outils facilitent nos transactions et nos échanges, ils peuvent également échapper
à notre contrôle et générer de nouveaux risques.
La cybercriminalité est un danger omniprésent et croissant qui peut avoir des conséquences
désastreuses telles que des pertes financières lourdes et l’atteinte à la vie privée et à son image.
Vous n’êtes donc pas à l’abri de:
retraits d’argent abusifs par interception de données bancaires via des bancomats ou autres
terminaux de paiement piratés (skimming);
piratages de données personnelles et de codes de paiement relatifs aux cartes de crédit ou aux
opérations bancaires en ligne (e-banking);
litiges liés à l’achat ou à la vente en ligne: non-livraison ou non-paiement de biens, marchandise défectueuse, etc.;
diffusions d’informations calomnieuses via un réseau social (Facebook, LinkedIn, etc.) par
usurpation ou falsification d’identité;
détournements ou falsifications d’un compte de messagerie électronique (hotmail, gmail,
bluewin, etc.).
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Prévenez et gérez les risques numériques
Le Groupe Mutuel Assurances GMA SA vous propose une couverture novatrice, unique en Suisse:
Legisdigit@, l’assurance de protection juridique contre les risques numériques. Grâce à Legisdigit@,
vous bénéficiez d’une assistance juridique fournie par Dextra Protection juridique SA et d’une
assistance technique afin de connaître et faire valoir vos droits en cas de litiges liés à Internet et
aux transactions électroniques.

Prestations Legisdigit@
Risques couverts

Litige découlant de l’usurpation
d’identité sur Internet dans un but
frauduleux ou malveillant (appropriation par des tiers de données
personnelles ou codes de paiement, par ex.).

Service juridique de Dextra

Prestataires externes

Prévention
Assistance téléphonique et conseils de prévention procurés
par des spécialistes, avocats et
juristes, sur les droits, les obligations et les mesures de protection
à prendre pour prévenir certains
sinistres.

Assistance technique
Prise en charge des frais d’intervention d’experts techniques (par
exemple pour la récupération ou
la suppression d’un compte de
messagerie ou d’un profil Internet),
en cas d’usurpation d’identité sur
Internet.

Traitement des litiges
Couverture des frais de défense
juridique par les avocats et juristes
de Dextra.

Défense juridique dans le
monde entier
En cas d’action civile ou pénale:
défense des intérêts assurée par
des avocats et juristes spécialisés
(frais et honoraires d’avocats, frais
d’expertise, frais et émoluments
de justice ou frais de déplacement,
notamment).

Illimitée

Maximum Fr. 10’000.–
par année civile

Litige ayant trait à un contrat
d’achat ou de vente sur Internet.
Litige de l’assuré avec son établissement financier découlant du
piratage de sa carte bancaire lors
d’un retrait d’argent ou d’un paiement (skimming).

Les conditions générales d’assurance font foi.

Gratuit pour les enfants!
La couverture Legisdigit@ est gratuite pour les enfants jusqu’à la fin de l’année civile des 11 ans,
vivant en ménage commun avec une personne assurée adulte.

La protection juridique au Groupe Mutuel
Notre gamme d’assurances de protection juridique Legis se décline en cinq modules combinables
selon vos besoins, pour vous aider à mieux connaître et faire valoir vos droits lorsque vous êtes
confronté à un litige que vous ne pouvez régler à l’amiable.
Legispriva
protection juridique privée
Legisstrada
protection juridique mobilité
Legisduo
protection juridique combinée privée et mobilité
Legissana
protection juridique du patient
Legisdigit@
protection juridique contre les risques numériques

En savoir plus sur Legisdigit@
Scannez et accédez au contenu en ligne
Hotline 0848 803 222 Fax 0848 803 112

Web www.groupemutuel.ch
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