
Partout sur Internet des 
risques nous guettent. 
Grâce à l’assurance «Cyber 
Safe Shop & Pay», vous 
êtes protégé lors de vos 
achats en ligne contre les 
dommages lors de com
mandes, les offres d’héber
gement trompeuses, et 
assuré en cas d’abus de 
carte et de compte.

Qui peut bénéficier de  
Cyber Safe Shop & Pay?

Tous ceux qui font leurs achats en ligne, 
utilisent l’ebanking ou réservent des 
 hébergements (de vacances).

Événements assurés 

 • Dommages en lien avec des 
commandes passées sur Internet 

 • Dommages suite à des offres de 
location et d’hébergement trompeuses 
sur Internet 

 • Dommages suite à un accès abusif  
aux comptes bancaires et cartes  
de crédit 

 • Dommages suite à une utilisation 
abusive d’appareils de communication 
mobiles 

 • Coûts de blocage et de remplacement 
de cartes

Choisissez individuellement votre  
somme d’assurance – de CHF 10’000  
à max. CHF 50’000.

Franchise 

Pour votre Cyber Safe Shop & Pay  
vous n’avez pas de franchise. 

Validité territoriale 

Vous bénéficiez d’une couverture d’assu
rance chez vous et en déplacement dans 
le monde entier. En cas de dommage 
suite à un accès abusif à un compte, les 
comptes bancaires, dépôts et avoirs 
 protégés doivent être situés en Suisse  
ou dans la Principauté de Liechtenstein.

Cyber Safe Shop & Pay 

Vos avantages en un coup d’œil: 

 • Remboursement des achats en 
ligne endommagés ou non livrés

 • Remboursement en cas de 
fraude lors de la réservation 
d’hébergements de vacances

 • Couverture en cas d’abus de 
comptes et de cartes de crédit 
ou d’appareils mobiles

 • Prise en charge des coûts de 
blocage ou de remplacement 
des cartes bancaires et de crédit
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Zurich Compagnie d’Assurances SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Si les informations contenues dans cette fiche d’information 
divergent des conditions d’assurance applicables, ce sont 
ces dernières qui font foi.

Vous souhaitez obtenir des 
conseils ou de plus amples 
informations?

N’hésitez pas à nous contacter 
 gratuitement: 0800 80 80 80 
www.zurich.ch


