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Dans un monde qui est de plus en plus numérisé et où le volume et la rapidité des brèches de 
données continuent à augmenter, Emergency Assistance Foundation s’engage à préserver la 
sécurité des identités. Pour ce faire, nous avons établi un partenariat avec Sontiq, le chef de file 
de l’industrie, pour offrir à nos candidats une protection complète contre le vol d’identité.  

Surveillance -  Sontiq fournit une surveillance continue de votre identité, confidentialité et crédit à l’aide 
d’une technologie novatrice et proactive de protection contre le vol d’identité. Ils détecteront la vente illégale 
de vos renseignements personnels, financiers et de crédit, vous fournissant ainsi la surveillance robuste qui 
est requise dans le monde connecté d’aujourd’hui.

Alerte - Sontiq fournit un système d’avertissement précoce qui vous avise rapidement lorsque vos 
renseignements personnels sont à risque. Les alertes sont envoyées à votre téléphone intelligent, tablette 
ou ordinateur de bureau pour vous donner la capacité d’agir avant que vous ne subissiez des dommages.

Contrôle - Lorsque vous voulez un contrôle complet de l’identité, comptez sur Sontiq. Comprenez votre cote 
de crédit ainsi que l’endroit et la manière dont vos renseignements en ligne sont utilisés. Protégez votre 
saisie au clavier, vos NIP et vos renseignements de compte de crédit.

Récupération - Les experts américains en protection certifiés de Sontiq offrent des services de 
récupération complets, peu importe l’heure ou le jour. Ils rempliront les papiers, feront les appels et 
traiteront tous les détails pour récupérer votre identité. De plus, vous êtes protégé par leur politique 
d’assurance nationale contre le vol d’identité de 25 000 $.

Services de récupération sur place basés aux États-Unis*

1-Surveillance de la cote de crédit*

Suivi du NAS*

Surveillance des changements d’adresse*

Surveillance des dossiers judiciaires*

Surveillance des jours de paie*

Surveillance des délinquants sexuels*

Surveillance du Web caché

Analyse de vérification des cyberattaques des appareils mobiles

Réseau virtuel privé pour les appareils mobiles

Assurance contre le vol d’identité de 25 000 $*

Coffre-fort de protection de l’identité en ligne

Gestionnaire de mots de passe

Assistance advenant la perte d’un portefeuille

Activité de carte bancaire et de crédit^

Surveillance des médias sociaux^

SERVICES COMPLETS
QUELQUES CHIFFRES AU SUJET DES 

VOLS D’IDENTITÉ

1,9 MILLIARD DE DOLLARS
PERDUS EN FRAUDE EN 2019

14,4 MILLIONS
DE CONSOMMATEURS SONT DEVENUS VIC-
TIMES D’UNE FRAUDE D’IDENTITÉ EN 2019
(C’EST 1 PERSONNE SUR 15)

TOUTES LES 2 
SECONDES

1343 $

4,2 MILLIARDS 16,5 %

UN INCIDENT DE VOL 
D’IDENTITÉ SE PRODUIT 

PERTE MOYENNE:

PAR INCIDENT

NOUVEAUX DOSSIERS D’IDENTITÉ EXPOSÉS EN 2019

(Federal Trade Commission, 2020)

(2019 Javelin Strategy & Research

(2017 Javelin Strategy & Research)

* Service offert uniquement aux États-Unis
^Service offert uniquement à l’extérieur des États-Unis

(2017 Ministère de la 
Justice des États-Unis)

(4iQ Identity Breach Report, 2020)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

https://helpcenter.sontiq.com/
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Veuillez noter que Sontiq Identity Protection n’est actuellement pas disponible dans les pays 
suivants:

• Brazil

• China

• Egypt

• North Korea

• Afghanistan

• Bahrain

• Belarus

• Bosnia and Herzegovina

• Brunei

• Burundi

• Central African Republ

• Congo Democratic Repub

• Congo Republic

• Cote d’Ivoire

• Ethiopia

• Guinea

• Iran

• Iraq

• Ivory Coast

• Lebanon

• Liberia

• Libya

• Mali

• Myanmar

• Nicaragua

• Qatar

• Russian 
Federation

• Somalia

• South Sudan

• State of Palestine

• Sudan

• Yemen

• Zimbabwe

VOICI LA 

PROTECTION DE L’IDENTITÉ SONTIQ 


