
Allianz Bâloise Generali Groupe Mutuel Mobilière TCS

Nom du produit Protection en ligne Cyber-assurance Assurance Cyber Legis digit@ Assurance cyberprotection Livret de protection Internet

Prix (par année) 39.50 dès 35.-

(selon la somme assurée)

dès 50.- 

(selon la somme assurée)

72.- dès env. 50.- 

(selon la somme assurée)

55.- 

Membres du TCS: 47.-

Couverture maximum 10'000.- par cas et par 

période d'assurance

20'000.- par cas 10'000.- par cas pour 

l'assurance juridique

10'000.- par an 20'000.- par cas 300'000.- par cas en Suisse et 

UE/AELE et 50'000.- dans le monde

Franchise 0.- 50.- 10%, min. 50.- pour les 

préjudices financiers

0.- 0.- 0.-

Assistance téléphonique (helpline) non non oui oui oui oui

Protection juridique oui oui oui oui oui oui

Préjudice financier oui oui max. somme assurée oui non max. 5’000.– 

Frais de récupération des données non oui max. somme assurée oui max. 5000.- max. 2000.-

Livraison erronée, non livraison, 

détérioration du produit
oui oui non non non max. 1000.-

Protection juridique oui oui oui oui oui oui

Assistance psychologique non max. 3000.- non non max. 1000.- max. 1000.-

Frais de gestion de la réputation / 

suppression de contenus indésirables
non oui max. somme assurée oui max.  5000.- max. 2000.-

Protection juridique en cas de violation des 

droits d’auteur
non non non non oui oui

Autres Protection juridique pour les 

litiges concernant les noms de 

domaines internet

Espace de sauvegarde gratuit 

de 20 Go sur un serveur 

hautement sécurisé

1 année d'accès gratuit au portail 

internet de protection IDprotect.ch

Conditions générales d'assurance CGA CGA CGA CGA CGA CGA

Informations fournies à titre indicatif. "On en parle", 02.11.2017

Usurpation d'identité / Utilisation abusive de cartes de crédit et de comptes en ligne / Commandes de marchandises par des tiers

Atteinte à la personnalité / Harcèlement / Cybermobbing

Comparatif des assurances des risques internet

https://www.allianz.ch/fr/clients-prives/habitation-et-droits/mobilier-de-menage-et-responsabilite-civile/protection-en-ligne-et-des-achats/
https://www.baloisedirect.ch/assurance/cyber-assurance.html
https://www.generali.ch/fr/privatkunden/wohnen-bauen/hausratversicherung/cyberversicherung
http://www.groupemutuel.ch/content/gm/fr/accueil/privees/nos_produits/assurance_de_protection_juridique/legis_digita.html
https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/habitat-et-propriete/assurance-cyberprotection#gref
https://www.tcs.ch/fr/produits-du-tcs/protection-juridique/tcs-livret-protection-internet.php
https://www.allianz.ch/v_1489593512000/media-neu/privatkunden/wohnen-und-recht/kombi-haushalt/fr/Conditions-generales_protection-en-ligne-et-protection-des-achats.pdf
https://assets.kasko.io/live/products/public/WKLe03JjQRwmZzDYAzD7Ob4NPlk8rpyv/Conditions_contractuelles-16.05.2017.pdf
https://www.generali.ch/dam/generali/documents/files-fr/produktedokumente/versicherungen/avbs-evbs/17_0284_PRISMA_Flex_AVB_f_LR.pdf
http://groupemutuel.ch/content/dam/gm/docs/fr/produits/Patrimoine/Conditions d'assurances/legis-digita.pdf
https://www.mobiliere.ch/sites/default/files/ccg-assurance-menage-et-batiment.pdf
https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PDF/Terms-and-Conditions/cga-tcs-livret-protection-internet.pdf

