
Imaginez que la fille de votre client soit 
harcelée sur Facebook par d’autres élèves 
de sa classe. Ou que son fils achète de 
fausses places de concert sur Internet. 
Que ses données d’identité soient volées 
en ligne et utilisées à son insu.  
Que sa femme se retrouve en litige avec 
un commerçant en ligne, …

Co-create with us. 
axapartners.be

Privacy 
Assist. 

Protection 
 en cas de  

cyberproblèmes.
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1 Belge sur 5 a déjà cliqué sur une pièce jointe ou sur un lien infecté 
par un virus. Un acheteur en ligne belge sur 10 a déjà été victime  
de cybercriminalité. Un jeune sur 10 environ a été récemment victime  
ou s’est rendu coupable de harcèlement en ligne. 7 x plus de cas de 
fraude bancaire en ligne (phishing) sur 1 an.

Privacy Assist: protège en cas de cyberproblèmes
En cas de cyberharcèlement et de vol de données d’identité ou de moyens de paiement, votre 
client peut contacter le callcenter, 24/7, pour rapidement analyser le problème. 

Des spécialistes interviennent immédiatement et efficacement pour empêcher toute atteinte à  
la réputation et utilisation abusive. En cas de litige avec des commerçants en ligne pour absence 
de livraison, livraison non conforme ou livraison incomplète, votre client est indemnisé. 

Votre client bénéficie d’une aide pratique pour une meilleure protection des profils en ligne  
et contre le harcèlement en ligne. Il peut aussi compter sur un soutien psychologique et  
des conseils juridiques par téléphone. 

Privacy Assist apporte as-
sistance et protection dans 
les cas suivants :

 – harcèlement en ligne

 – atteinte à la réputation en ligne

 – vol de données de moyens  
de paiement

 – vol de données d’identité  
ou de profils en ligne

 – litiges avec des commerçants  
en ligne

 – litiges en matière de droits  
d’auteur

Envie d’en savoir plus sur Privacy Assist ? 
Contactez-nous à  marketing@axa-assistance.com

PARTICIPEZ À LA LUTTE CONTRE LES CYBERDANGERS … 
COLLABOREZ AVEC AXA PARTNERS. 
Soutenez vos clients en leur proposant ce service moderne  
sous votre propre nom.  

 – contre le cyberharcèlement, la fraude et les escroqueries en ligne,  
l’atteinte à la réputation,…

 – callcenter 24/7

 – mesures instantanées : assistance pratique, conseils,  
accompagnement pas à pas

 – plus accompagnement psychologique et juridique 


