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Emergency Assistance Foundation s’engage à assurer la sécurité des identités dans un monde 
de plus en plus numérique, où le nombre et la rapidité des violations de données ne cessent 
d’augmenter. Nous nous sommes donc associés avec le leader du secteur, Sontiq, afin d’offrir à 
nos demandeurs une protection complète contre l’usurpation d’identité. 

Surveillance -  Sontiq assure une surveillance continue de votre identité, de votre vie privée et de votre 
crédit au moyen d’une technologie innovante et proactive de protection contre l’usurpation d’identité. Le 
service permet de détecter la vente illégale de vos informations personnelles, financières et de crédit, et 
assure une surveillance stricte et adaptée au monde connecté d’aujourd’hui.

Alerte - Sontiq fournit un système d’alerte précoce qui vous avertit rapidement lorsque vos informations 
personnelles sont en danger. Les alertes sont envoyées à votre smartphone, tablette ou ordinateur, de sorte 
que vous puissiez agir avant que le mal ne soit fait.

Contrôle - Sontiq vous aide à maîtriser totalement votre identité. Comprenez votre cote de crédit ainsi que 
le lieu ou la manière dont vos informations en ligne sont utilisées. Protégez vos frappes, vos codes PIN de 
même que vos informations de carte bancaire.

Récupération - Basés aux États-Unis, les experts en protection certifiés de Sontiq proposent des services 
de récupération complets disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Ils s’occupent des formalités administratives, des 
appels et de tous les détails nécessaires au rétablissement de votre identité. De plus, vous êtes couvert(e) 
par leur police d’assurance contre l’usurpation d’identité jusqu’à 25 000 $ dans tout le pays.

Services internes de récupération basés aux États-Unis*

Surveillance pour un bureau de crédit*

Suivi des numéros de sécurité sociale*

Surveillance des changements d’adresse*

Surveillance des dossiers judiciaires*

Surveillance des jours de paie*

Surveillance des délinquants sexuels*

Surveillance du Dark Web

Vérification de l’intégrité des appareils mobiles

Réseau privé virtuel pour appareils mobiles

Assurance contre l’usurpation d’identité jusqu’à 25 000 $

Coffre-fort d’identités en ligne

Gestionnaire de mots de passe

Assistance en cas de perte de portefeuille

Activité des cartes bancaires^

Surveillance des réseaux sociaux^

DES SERVICES COMPLETS

L’USURPATION D’IDENTITÉ EN CHIFFRES

1,9 MILLIARD DE DOLLARS
DE DOMMAGES CAUSÉS PAR LA 
FRAUDE EN 2019

14,4 MILLIONS
DE CONSOMMATEURS VICTIMES 
DE FRAUDE À L’IDENTITÉ EN 2019
(SOIT 1 PERSONNE SUR 15)

TOUTES LES 2 
SECONDES

1343 $

4,2 MILLIARDS 16,5 %

UN INCIDENT 
D’USURPATION 
D’IDENTITÉ A LIEU

DOMMAGES MOYENS:

PAR INCIDENT

DOSSIERS D’IDENTITÉ NOUVELLEMENT 
EXPOSÉS EN 2019

(Commission fédérale du commerce, 2020)

(Javelin Strategy & Research, 2019)

(Javelin Strategy & Research, 2017)

* Service disponible uniquement aux États-Unis
^ Service disponible uniquement en dehors des États-Unis

(Département de la Justice 
des États-Unis, 2017)

(Rapport 4iQ sur l’usurpation d’identité, 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:
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• Brazil

• China

• Egypt

• North Korea

• Afghanistan

• Bahrain

• Balkans

• Belarus

• Bosnia and Herzegovina

• Brunei

• Burma

• Burundi

• Central African Republ

• Congo Democratic Repub

• Congo Republic

• Cote d’Ivoire

• Cuba

• Ethiopia

• Guinea

• Iran

• Iraq

• Ivory Coast

• Lebanon

• Liberia

• Libya

• Mali

• Myanmar

• Nicaragua

• Qatar

• Russian 
Federation

• Somalia

• South Sudan

• State of Palestine

• Sudan

• Venezuela

• Yemen

• Zimbabwe

• Crimea

• Luhansk

• Donetsk


