Assurance des particuliers/ Assurance habitation/ Tout concernant le vol d'identité

L’assurance contre le vol d’identité
Votre identité est un de vos biens les plus précieux. Lorsque vous vous identifiez, vous êtes en mesure
d’accéder à vos comptes bancaires, vos cartes de crédit, votre dossier de crédit, Internet et plus encore – il est
donc inquiétant de savoir que votre identité pourrait être subtilisée ou utilisée par une autre personne.
Le vol d’identité est un crime en pleine croissance partout au Canada et aux États-Unis. Ce crime concerne habituellement le
crédit et l’information relative à la carte de crédit, mais il peut également mettre en cause une fraude relative à l’assurance
sociale, les permis de conduire, les comptes bancaires, le vol du courrier, le courrier électronique espion (hameçonnage) et le
vol à partir de bases de données gouvernementales ou d’entreprises. Chaque année, le vol d’identité occasionne des pertes de
plusieurs milliards de dollars. Les conséquences ne se limitent pas aux pertes financières directes; il y a également des coûts
indirects, tels que les préjudices causés à votre dossier de crédit et à votre réputation. Plusieurs mois de travail et d’importantes
dépenses personnelles sont souvent requis pour rétablir la situation.Une garantie supérieure
Bien que certaines cartes de crédit offrent une garantie limitée, l’assurance contre le vol d’identité d’Aviva, un produit phare dans
notre secteur d’activités, procure à vous et à votre famille une protection étendue, notamment les garanties suivantes qui sont
associées au vol d’identité :
Augmentation de la garantie
Cartes de crédit ou d’accès aux guichets automatiques
Perte de salaire occasionnée par votre absence du travail pour résoudre les problèmes
Frais juridiques
Frais engagés pour le courrier recommandé
Coûts des appels téléphoniques interurbains
Frais de notaire pour les déclarations sous serment et divers documents
La garantie d’Aviva met à votre disposition, sans frais, un service unique qui vous offre :
Une téléassistance prioritaire pour l’enregistrement des cartes de crédit
Une ligne d’assistance juridique
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