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les accidents de la vie, ça 
n’arrive pas qu’aux autres !
Les accidents de la vie, c’est quoi ?
On peut tous avoir à faire face à un accident 
de la vie courante. Ces derniers se distinguent 
des accidents de la route et des accidents du 
travail car, comme leur nom l’indique, ils ont 
lieu dans la sphère de la vie privée, dans notre 
quotidien. 
Ils peuvent être de plusieurs natures :
Accidents domestiques, se produisant à 
la maison ou à proximité : dans le jardin, 
la cour, le garage, la piscine… Exemples :  
intoxications, accidents par le feu, suffoca-
tions…
Accidents scolaires, 
y compris lors du tra-
jet pour se rendre à 
l’école, durant les 
cours d’éducation 
p hy s i q u e  e t  d a n s 
les locaux, de la crèche à l’enseignement  
supérieur. Exemples : bousculades, blessures…
Accidents de sport, de loisirs ou en vacances. 
Exemples : noyades accidentelles, brûlures de 
barbecue, chutes...
Accidents survenant pendant le temps libre, 
dans un magasin, dans la rue ou près du domi-
cile. Exemples : glissades, agressions…

Les accidents de la vie courante peuvent  
toucher n’importe qui, dans n’importe quel 
milieu social ou tranche d’âge. Ils ont parfois 
de lourdes répercussions physiques ou morales 
pour les victimes, leur famille mais aussi pour  
la société qui doit en assurer le coût social. 
Heureusement en étant bien informé, on peut 
agir pour prévenir ces risques.

Des risques sous-estimés
Les accidents de la vie courante sont 100 fois 
plus nombreux que les accidents de la route 

ou de la circulation, 
et causent 5 fois plus  
de morts. 
En moyenne, 30 000 
accidents de la vie ont 
lieu chaque jour. 

Des indemnisations quasi inexitantes
Faire face à un accident de la vie peut avoir 
de lourdes conséquences financières...  
Les régimes obligatoires n’indemnisent qu’une 
très faible partie des préjudices économiques. 
Quant aux préjudices moraux ou esthétiques, 
ils ne sont pas pris en charge. Autant de  
raisons de bien se protéger !  ///

 Tout le monde peut 
être victime d’un 

   accident de la vie. 

les ACCiDeNTs De lA Vie CoURANTe  spécial famille 

En bref///
    chaque année 

  11 millions  
d’accidents  
de la vie courante 

  100 fois plus 
nombreux que les 
accidents de la route 
et causent 5 fois plus 
de morts

  4,5 millions  
de blessés 

  20 000 décès 

  3e cause  
de mortalité  
en France

Source: Réseau Epac, Enquête permanente - Résultats 2009 - Epac : enquête permanente 
sur les accidents de la vie courante réalisée par l’Institut de veille sanitaire – InVS

Le 15 janvier
2012, alors qu’il 

travaillait sur le 
toit de sa maison en 

construction, Christian 
a glissé et fait une chute 

d’environ 3 mètres de haut...  
Sa femme a alors immédiatement  

prévenu les secours.  
Après de nombreux examens 

médicaux,  de multiples fractures 
ainsi qu’un déficit moteur  

des membres inférieurs ont été  
diagnostiqués.  

Aujourd’hui Christian  
est handicapé à 75%, c’est tout 

son quotidien qui est chamboulé. 
Grâce au contrat Protection 

Familiale Intégr@le AXA, il a pu  
bénéficier d’aides à hauteur de 

257 000 euros pour adapter  
son domicile afin de  

se déplacer avec son fauteuil 
roulant, installer un lit médicalisé, 

des sanitaires adaptés... et faire 
appel à une auxiliaire de vie. 

///////////////////////////////////////

Christian,  
57 ans
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face aux accidents  
de la vie : je réagis !

Piscines privées : la sécurité avant tout ///
depuis le 1er janvier 2006, une réglementation impose d’installer des dispositifs  
de sécurité autour des piscines privées afin de réduire le nombre de noyades  
accidentelles.

Plusieurs installations existent :

-  La clôture. installer une clôture tout autour de la piscine est la meilleure solution et  
AxA recommande ce système de sécurité. Elle doit être d’au moins 1,10 m de hauteur.

-  L’alarme de piscine. Ce système de sécurité s’active lorsqu’une personne tombe 
dans l’eau ou traverse une ligne de périmètre défini par un faisceau infrarouge. 
Cette solution n’est pas un choix idéal car cela n’empêche pas les jeunes enfants 
de tomber dans l’eau...

-  La couverture de piscine. Elle doit être en mesure de supporter le poids d’un adulte, 
mais rien n’empêche un enfant de tomber dans la piscine quand la couverture  
est ouverte…

- L’abri de piscine. il permet d’empêcher l’accès à la piscine... quand il est fermé.

Face à un accident de la vie, il est important de réagir le plus vite possible. Pour apprendre 
facilement les gestes qui sauvent, des stages de formation aux premiers secours 
existent. de nombreuses associations en proposent, accessibles à tous, à partir de 10 ans.

Apprenez les gestes qui sauvent !

Piscines et enfants : 
attention danger
Dès qu’ils savent marcher, les 
jeunes enfants aiment explorer 
leur environnement, souvent à 
l’insu de leurs parents, et sont 

attirés par l’eau des piscines et 
ses scintillements... au risque de 
tomber dedans. 
Chaque année en France, les 
piscines privées sont à l’origine 
de nombreuses noyades  
accidentelles. Parmi les 60 
noyades en piscines recensées 
entre le 1er juin et le 26 juillet 
2012, 55% ont eu lieu en piscine 
privée familiale, et 45% en  
piscines collectives. Dans 35% 

des cas, il s’agissait d’enfant de 
moins de 6 ans(1). 
La vigilance reste le maître-
mot pour prévenir les risques de 
noyade, mais certains réflexes 
sont également utiles pour 
éviter le pire : 
•  Familiariser les enfants avec 
l’eau en leur expliquant les 
dangers que représente une 
piscine.
•  Interdire les baignades sans 
surveillance. 
•  Eviter que le sol ne soit trop 
glissant autour de la piscine, ce 
qui pourrait favoriser les chutes.
•  Enlever les jouets à la surface 

de l’eau qui pourraient attirer 
les enfants.
•  Désigner un « surveillant » 
actif et toujours vigilant 
lorsque plusieurs adultes 
sont autour de la piscine, cela 
évitera que les uns comptent 
à tort sur les autres pour jouer 
ce rôle.
•  Equiper les enfants de  
flotteurs autour des bras 
même lorsqu’ils jouent autour 
du bassin.
• Garder à portée de main 
une perche ou une bouée à 
proximité du bassin. ///

les ACCiDeNTs De lA Vie CoURANTe  spécial famille 

la prévention 
en action !

 Les piscines 
privées sont 
à l’origine de 
nombreuses 
noyades. 

(1)Source : www.invs.sante.fr  - Enquête « NOYADES 2012 1er juin - 30 septembre 2012 ».

  infos générales :
 sante.gouv.fr  

  infos sur les risques 
toxiques de tous les 
produits médicamenteux,  
industriels et naturels 
avec assistance par  
téléphone 24h/24  
et 7j/7 :

 centres-antipoison.net

   Prévention des  
accidents domestiques 
touchant les enfants :

 stopauxaccidentsquotidiens.fr

  institut de veille sanitaire :
 invs.sante.fr 

  Fédération nationale de 
la Protection Civile  :

 protection-civile.org

Pour en  
savoir plus

  ©
 G

et
ty

 Im
ag

es

  ©
 F

ot
ol

ia



/4 les ACCiDeNTs De lA Vie CoURANTe  spécial enfants

le domicile, un lieu sûr ?  
pas si sûr !

générant chaque année 740 000 consultations 
aux urgences. Et les conséquences peuvent 
être graves ! Selon une étude de Veille Sanitaire 
(INVS), on dénombre 11 500 décès par an, soit 
la 3e cause de mortalité en France, devant les 
accidents de la route.
Chez les enfants, la première cause d’accident 
reste la chute, mais les risques de suffocation, 
brûlure ou intoxication 
ne sont pas rares. Ainsi, 
dans 95% des cas, les 
intoxications sont acci-
dentelles et concernent 
des médicaments chez 
un enfant sur deux. On 
constate un pic de fré-
quence entre 1 et 4 ans.

Prévenir pour mieux réagir
Très curieux, les enfants veulent souvent imi-

ter les plus grands sans prendre conscience 
du danger. Pour éviter les accidents domes-
tiques, connaître les risques ne suffit pas.  
Il est primordial de se renseigner sur les gestes 
préventifs. La prévention repose sur une com-
binaison d’actions actives (information, édu-
cation, promotion) et passives (normes de 
sécurité, législation).

Malgré les nombreuses 
campagnes de pré-
vention, les parents 
ne semblent pas suf-
fisamment sensibi-
lisés. 66%(2) d’entre 
eux pensent sponta-
nément au risque de 
chute, mais seuls 6%(2) 

citent celui de l’étouffement qui est pourtant 
la cause majeure de décès accidentel chez les 
enfants de moins d’un an. ///

 25%  
des accidents des 
enfants ont lieu 

dans la cuisine(1). 

Les principaux  
accidents domestiques 
chez les enfants(4) ///
1/les chutes (60%)

2/les coups et collisions (19%)

3/les intoxications accidentelles

4/les suffocations

5/les brûlures

(1) Sources : Suprano, F. Ughetto, O. Paut . Département d’anesthésie-réanimation 
pédiatrique, CHU Timone-enfants et faculté de médecine, boulevard Jean-Moulin, 

13385 Marseille cedex 5, France
(2) Source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Institut de Veille Sanitaire 

(INVS) – 02/03/2010. 
(4) Source : economie.gouv.fr

En bref///  
  50% des accidents  
domestiques  
ont lieu à proximité  
ou au domicile 

  tous les jours, plus  
de 2 000 enfants  
de moins de 6 ans  
sont victimes  
d’accident de la vie 

Source : www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Accident-de-la-vie-courrante/quelques-chiffres

Source : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). 

Répartition des accidents domestiques  
chez les enfants(3).  ///

Cuisine 24%

Autres 24%

Escaliers intérieurs 8%

Salles de bains 4%

Jardin 12%

Cour 12%

Chambre 7%

Séjour 9%

Dans un environnement extérieur 
globalement agressif, le domicile 
familial est souvent perçu comme 
un endroit sûr. C’est pourtant le lieu 
de tous les dangers. Les espaces 
à risques sont principalement les 
pièces d’eau, notamment la cuisine 
où se produisent 25% des accidents 
impliquant particulièrement les en-
fants de 5 à 9 ans.

Boîtes d’allumettes qui traînent, 
objets placés sous des fenêtres 
sur lesquels les enfants grimpent, 
eau du bain trop chaude, pastilles 
de lave-vaisselle colorées faisant 
penser à des bonbons... les risques 
d’accidents sont partout.  
Chaque jour, plus de 2 000 enfants 
de moins de 6 ans en sont victimes, 

(3) Source : www.anah.fr
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Nouveaux sports, nouveaux accidents
C’est la grande mode. C’est fun et amusant. Les 
« nouveaux sports » envahissent les rues : VTT, rol-
lers, skateboards, trottinettes ravissent les ado-
lescents amateurs de sensations fortes, de vitesse 
et de liberté.

Dans les pratiques spor-
tives plus classiques, 
les fédérations spor-
tives et les équipes 
d’encadrement peuvent 
fournir  un discours 
de prévention adé-
quat auprès des ados. Au contraire, les 
sports de rue se pratiquent de façon indivi-
duelle et en toute liberté, souvent au péril 
de la santé ou de la vie des jeunes. En effet, 

quand ces disciplines sont pratiquées sans  
encadrement, elles peuvent souvent occasion-
ner des chutes, responsables de blessures plus 
ou moins graves. 

Si, chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans, 54% des 
accidents de sport et de 
loisirs sont causés par un 
sport de ballon(4), les acci–
dents liés à la pratique 
des nouveaux sports 
de glisse ont pourtant 
des conséquences plus 
graves. Par exemple, un 

accident de VTT sur trois provoque un trauma-
tisme crânien. Le taux de fractures est élevé, de 
même que les hospitalisations qui touchent dans 
95% des cas des personnes de moins de 25 ans(4). 

Prises de risques et insouciance
Interrogés sur leurs peurs, les jeunes expriment 
d’emblée des craintes quant aux accidents de 
la circulation, un sentiment qui domine quels 
que soient l’âge et le sexe. Les accidents liés au 
sport et aux loisirs n’arrivent qu’en 7e position…  
pourtant, ces derniers sont largement plus fré-
quents. La perception du risque chez les jeunes 
est donc très éloignée de la réalité, représen-
tant un danger supplémentaire pour eux. Leur  
insouciance les expose davantage à un acci-
dent de la vie, car elle les rend moins vigilants 
face aux risques. On constate d’ailleurs que 
les victimes d’accident de la vie courante lié  
à une pratique sportive ou de loisirs sont  
souvent des adolescents qui déclarent plus  
fréquemment adopter d’autres conduites à 
risques (alcool, tabac, cannabis…).
À noter que les garçons sont plus exposés à ces 

 L’insouciance  
des jeunes  
représente  
un danger  
supplémentaire. 

YVAN 35 ans.  
MEURTHE ET MOSELLE

Yvan un matin,  
il perd sa carte ban-

caire, 
 le voleur l’a utilisée   

1000 euros d’achat...

///////////////////////////////////////

 Les sports de  
rue sont à l’origine 

de nombreux  
accidents. 

le sport chez les ados : 
même pas peur !  
et pourtant...

les ACCiDeNTs De lA Vie CoURANTe  spécial ados

Alors qu’il était aux sports d’hiver dans les 
Alpes avec ses parents, Florian, 12 ans, a 

voulu faire « comme les pros » en ski. Après 
avoir pris de la vitesse, il a tenté de faire un 

saut. A la réception, il est tombé violemment sur 
le côté droit.

Le médecin a diagnostiqué un traumatisme  
de l’épaule droite ainsi qu’une fracture de la 

tête humérale ayant de lourdes conséquences 

pour l’enfant (perte de mobilité, isolement pendant 
plusieurs mois…).
Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le 
AXA, Florian et ses parents ont pu bénéficier d’une 
indemnisation à hauteur de 17 500 euros au titre 
du déficit fonctionnel et des souffrances endurées. 
AXA a également proposé un accompagnement dans 
l’organisation des soins pour mieux vivre au quotidien 
ainsi qu’un soutien scolaire au domicile.

risques que les filles, en raison d’une 
pratique sportive généralement 
plus fréquente, d’une attirance 
pour les disciplines plus dange-
reuses et d’une prise de risque plus 
importante.

Chaque année, les accidents de  
sport et de loisirs touchent  
850 000 jeunes  de 12 à 19 ans(4).  ///

(4) Source : www.inpes.sante.fr

Florian, 12 ans
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Equipez vos ados d’un 
matériel adapté et 
encouragez-les à : 

  Porter systématiquement  
un casque même lorsqu’il  
fait chaud

  Porter des gants de 
protection, des protège-
genoux et coudes…

  Entretenir soigneusement 
leur matériel 
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Le saviez-
vous ?/// 
le crédit d’impôt  
aménagement logement   
peut être accordé(1)  
pour faire face  
à certaines dépenses réalisées au 
domicile principal :  
équipements sanitaires, mains 
courantes,  
barres de maintien,  
systèmes télécommandés...

Pour en savoir plus :  
rendez-vous sur service-public.fr

(1) sous conditions et réservé aux personnes 
fiscalement domiciliées en France.

Un tapis mal roulé, un mauvais éclairage, un sol 
glissant... une chute est si vite arrivée. Et chez 
les seniors, le risque est grand ! Il représente 80% 
des accidents de la vie avec 450 000 chutes 
par an chez les personnes âgées et plus de  
9 000 décès. Chaque année, près d’une personne 
de plus de 65 ans sur trois (soit 2 millions de 
personnes) est victime d’une chute(2).
Les troubles de la vue et de l’équilibre, les 
problèmes cardiaques, l’isolement ou un 
habitat peu adapté sont autant de facteurs de 
risque de chute pour les seniors.
À noter : les chutes accélèrent l’entrée dans la 
dépendance.

Les chutes peuvent avoir de multiples 
conséquences  physiques (contusions, 
hématomes, plaies, douleurs, fractures et 
hospitalisation) mais aussi psychologiques 
(peur, repli sur soi…).

5% des chutes entraînent une fracture, celle 
du col du fémur est fréquente chez les seniors 
et peut être grave. Ces risques deviennent 
particulièrement importants pour les 
personnes victimes de chutes répétées. 
La majorité des personnes âgées de plus 
de 70 ans estiment que le danger est plus 
important à l’extérieur de leur domicile qu’à 
l’intérieur. 
Et pourtant, c’est bel et bien à la maison que 
surviennent 81% des chutes des seniors. ///

les risques  
s’accentuent avec l’âge

 25%   
des seniors qui 
chutent décèdent 
l’année suivante(2). 

suFFocAtion
En 40 ans, le nombre de décès de personnes âgées par suffocation a triplé. Les 
maladies du système nerveux aggravent ce risque.

intoXicAtion 
Le plus souvent, les intoxications chez les personnes âgées sont d’origine médica-
menteuse en cas de surdosages ou d’erreurs d’administration.

Quels autres risques pour les seniors ?

(2) Source : www.inpes.santé.fr

Alors qu’il remettait 
ses lunettes de vue, 

Paul, a fait un mauvais 
geste et la branche est 

entrée dans son œil droit, 
provoquant une douleur très 

vive et des saignements. Il s’est 
immédiatement rendu à l’hôpital 
où il a été opéré en urgence pour 

refermer son globe oculaire. Le 
chirurgien a alors émis des réserves 

quant à l’avenir fonctionnel et 
anatomique de l’œil.

Depuis cet accident, Paul souffre 
de séquelles importantes et d’une 

diminution de l’acuité visuelle. 

Grâce au contrat Protection 
Familiale Intégr@le AXA, il a 
pu percevoir 35 500 euros en 

dédommagement notamment du 
préjudice esthétique et du déficit 

fonctionnel permanent de son œil. 
Il a aussi pu bénéficier d’une aide à 

domicile. 

///////////////////////////////////////

Paul,  
67 ans
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des accessoires  
pour sécuriser  
les seniors 

Les seniors vivant seuls sont 
surexposés à certains dangers : 
chutes, malaises… Une bonne  
solution pour les protéger est 
d’installer un système d’alerte 
spécifique relié à un service 
de téléassistance qui permet 
d’appeler les secours 24 heures 
sur 24.

CoMMeNT çA MARChe ?
L’alarme est constituée d’un 
terminal auquel sont associés  
des accessoires portatifs  
(petits boîtiers portés en  
broches, en bracelet-montre  
ou autour du cou).
Ainsi, en cas d’appel à l’aide,  
il suffit d’appuyer sur le bouton 
du boîtier. En cas de malaise  
ne permettant pas d’actionner  
le bouton, des capteurs détectent  
l’inactivité prolongée et l’alarme 
se déclenche automatiquement.
L’appel au secours peut être  
envoyé à des membres de  
la famille ou bien à une  
centrale d’écoute.

CoMBieN çA CoûTe ?
Les tarifs de location du matériel 
de téléassistance proposés par 
AxA sont accessibles à partir de 
25 euros par mois. 

Des solutions simples  
qui changent tout !

EqUIPER LE DOMICILE 
Dans la salle de bains :
•  la baignoire doit être assez basse pour y entrer 
et en sortir facilement
•  équiper la baignoire ou la douche de barres 
d’appui et de bandes antidérapantes
•  acheter un tapis de bain antidérapant
•  installer un système de réglage de l’eau pour 
éviter qu’elle ne soit trop chaude

Dans les autres pièces :
•  déplacer les meubles encombrants
•  ranger les ustensiles de première nécessité à 
portée de main

•  installer un système d’allumage automatique 
la nuit
•  préférer la moquette aux autres revêtements 
de sol (pour éviter de glisser)
•  fixer les tapis au sol
•  supprimer les obstacles au sol pour éviter de 
trébucher (câbles électriques, plantes vertes, 
petits meubles, jouets pour animaux…)
•  fixer les fils électriques au mur ou utiliser des 
range-fils
•  vérifier que le logement soit bien éclairé sans 
zones d’ombre. Préférer plusieurs éclairages 
indirects à un seul (plafonnier). ///

ADOPTER DE bONNES HAbITUDES DE VIE
• pratiquer une activité physique régulière 
comme la marche, pour prévenir les risques 
d’ostéoporose, de maladies cardiovascu-
laires, d’obésité, de diabète et de cancer du 
colon.
• adopter une alimentation saine et équilibrée, 
pour empêcher la dénutrition et la fonte mus-
culaire. Les repas doivent être riches en cal-
cium, en protéines, en glucides et en vitamines.  

Et surtout : ne pas oublier de boire suffisamment !
• limiter l’isolement social : facteur aggravant 
des accidents domestiques
• demander de l’aide en cas de besoin, ne pas 
essayer de se débrouiller seul
• choisir des chaussures ou chaussons à la 
bonne pointure pour éviter de glisser
• ne pas monter sur les tabourets, mais utiliser 
un escabeau stable à la place. ///

les ACCiDeNTs De lA Vie CoURANTe  spécial seniors

Huguette vit seule. Alors qu’elle avait décidé de nettoyer 
le sol de sa cuisine,  elle a glissé et fait une chute sur le 

carrelage.  Sa voisine est venue à son secours et a prévenu un 
médecin. Les conséquences physiques de cette chute  

(fortes contusions) ont surtout eu des répercussions psychologiques 
pour Huguette. En plus de la douleur et des hématomes, elle a eu  

très peur. 

Pendant sa convalescence, Huguette ne pouvait plus assumer 
seule ses tâches. Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le 
AXA, Huguette a pu bénéficier de la venue et de la prise en charge 
d’une aide à domicile et d’une auxiliaire de vie. Elle a également 
pu bénéficier de la prise en charge de ses déplacements en taxi 
pour se rendre chez son médecin. Un soulagement pour tous !  

///////////////////////////////////////

Les seniors ne sont pas toujours conscients des risques présents à leur domicile.  
Une des solutions pour réduire les accidents domestiques est de sécuriser  
le logement. Ce changement représente souvent une étape difficile à franchir,  
il est donc très important que l’aménagement du domicile se fasse toujours  
avec la personne concernée afin de ne pas perturber ses habitudes. 

  Huguette, 80 ans
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ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE
une indemnisation personnalisée : 

•  Jusqu'à 1 million d'euros.

Des services d’assistance utiles au quotidien : 

•  Aide-ménagère et garde-malade en cas d’hospitali-
sation ou d’immobilisation à domicile.

•  soutien scolaire à domicile si votre enfant est accidenté.

•  Aide aux personnes handicapées par exemple dans 
l’adaptation du logement ou du véhicule.

DANGERS LIÉS À INTERNET
Des garanties et des services pour vous protéger 
sur internet en cas : 

•  D’atteinte à votre e-réputation, nettoyage des don-
nées sur internet et prise en charge des frais de justice.

•  D’usurpation d’identité, prise en charge des frais de 
justice.

•  D’utilisation frauduleuse des moyens de paiement,  
prise en charge des frais de justice.

•  De litige avec un e-commerçant prise en charge des 
frais de justice, et, à défaut de résolution du litige portant 
sur un bien mobilier, remboursement du bien et des frais 
engagés. 

Dans tous les cas, AXA vous accompagne :

•   des juristes spécialisés à votre disposition pour vous ai-
der à résoudre vos litiges et vous informer sur vos droits 
et obligations. 

ÉLUE PAR LES ASSURÉS :

Selon clauses et conditions du contrat.

Protection Familiale 
Intégr@le
vous protège des accidents de la vie courante 
+ des dangers liés à Internet

+ 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

selon vous, les Français sont-ils 
conscients des risques liés aux accidents 
de la vie courante ?

non malheureusement, et pourtant tous 
y sont exposés. il y a en effet chaque année  
11  millions d’accidents et 20 000 décès(1). Soit 
5 fois plus de morts que sur la route ! C’est dire 
le risque encouru par chacun d’entre nous.
de plus, nos clients pensent souvent être bien 
couverts en cas d’accident de la vie courante, 
alors qu’en réalité les régimes obligatoires 
indemnisent essentiellement les traitements 
médicaux et non les conséquences, parfois 
très lourdes, de ces accidents.
C’est pourquoi nous avons mis en place 
d e s  a c t i o n s  d e 
s e n s i b i l i s a t i o n  d e s 
dangers auxquels nous 
sommes exposés au 
quotidien  : bricolage, 
ménage,  jardinage, 
baignade, vélo, ski…

internet est maintenant omniprésent 
dans tous les foyers français. Les inter-
nautes sont-ils conscients des risques 
associés à ce nouvel usage ?

Effectivement, 73% des Français sont des in-
ternautes et 99% considèrent qu’il fait partie 
du quotidien.
Si internet est un outil fabuleux, malheureu-
sement, là aussi les risques sont bien réels. 
on compte par exemple 210 000 usurpations 
d’identité(2) ( soit 50% de plus que de cambrio-
lages) et 300 000 escroqueries par an sur  
le net.
C’est pourquoi nous sensibilisons également 
nos clients aux quatre risques liés à l’usage  
d’internet : 

•  Atteinte à l’e-réputation
•  Usurpation d’identité
•  Utilisation frauduleuse des moyens  

de paiement
•  Litige avec un e-commerçant.

Mais au-delà de ces actions de sensibili-
sation, avez-vous une offre d’assurance 
dédiée à ces risques ?

oui, et nous avons d’ailleurs été le premier 
assureur à créer un contrat qui protège nos 
clients des conséquences des accidents de 
la vie courante et aussi des dangers liés à 
l’utilisation d’internet. Ce contrat appelé 

« Protection Familiale  
intégr@le  » couvre 
toute la famille,  y 
compris si elle est re-
composée et il peut 
être souscrit jusqu’à 
77 ans.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
les garanties ?

Pour les cas d’accident de la vie courante, vous 
pouvez bénéficier d’une indemnisation qui peut 
aller jusqu’à 1 million d’euros, et des services 
d’accompagnement indispensables dans ces 
moments difficiles (exemples : aide à domicile, 
soutien scolaire). Les accidents liés à la pratique 
d’un sport à risque, comme par exemple le ski, 
l’escalade, le deltaplane sont aussi garantis.

Et pour internet, nous proposons une large 
gamme de services juridiques en cas de litige 
avec les e-commerçants ou en cas d’usurpa-
tion d’identité  avec une indemnisation des 
pertes financières subies. nous proposons aussi 

des services d’experts pour faire disparaître ou 
« noyer » les informations nuisibles sur les ré-
seaux sociaux, les moteurs de recherche… 

enfin, pourquoi avoir choisi de rappro-
cher les accidents de la vie courante et 
les dangers d’internet dans un même 
contrat ?

tout simplement parce que nos études ont 
montré que les Français nous le deman-
daient ! En effet pour 82% d’entre eux, les 
risques sur internet sont aussi forts que dans 
la vie courante. notre offre Protection Fami-
liale intégr@le correspond donc aux attentes 
de nos clients qui souhaitent une assurance 
capable de couvrir intégralement leur quo-
tidien : dans la vie réelle comme dans la vie 
virtuelle sur internet. Elle n’a pas d’équivalent 
aujourd’hui sur le marché...

quatre films ont été réalisés sur les différents dangers liés à 
Internet afin d’en comprendre les risques et promouvoir le 
contrat Protection Familiale Intégr@le AXA.///

Pour découvrir le film sur l’usurpation 
d’identité, flashez le QR code ci-contre :

 Notre contrat couvre 
toute la famille, même 
recomposée. 

Entretien ///
Jacques de Peretti, Directeur Général d’AXA Particuliers/Professionnels,  
nous explique comment et pourquoi AXA répond aux nouvelles problématiques de ses clients.

Les risques internet 

La femme de Bernard se fait usurper son identité sur internet, on parle d’elle 
comme d’une dangereuse fugitive... Quand Bernard apprend cela, il panique ! 

AxA, un assureur innovant,  
à l’écoute de ses clients

 : l’interview

(1) Source: Réseau Epac, Enquête permanente - Résultats 2009 - Epac : enquête permanente sur les accidents de la vie courante réalisée par l’Institut de veille sanitaire – InVS  (2) Source : Etude Crédoc 2009 / IPSOS 2011
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Votre image sur internet,  
vous y pensez ?

Photos de famille, de soirées privées, opinions 
politiques, préférences sexuelles, coordonnées 
bancaires ou numéros de téléphone, chacun 
laisse des traces de sa vie sur Internet sans savoir 
exactement quelles informations sont visibles 
par tous.
Face à ce constat, on est tous un peu dépassés. 
Comment savoir ? Comment réagir ? 
Ces questions, on se les pose tous, et il est  
normal de se sentir perdu. Et même 
les plus expérimentés se font avoir. En 
2009, Mark Zuckerberg, le fondateur de  
Facebook, s’aperçoit que ses photos personnelles 

sont visibles par tout le monde sur le réseau  
social. Un changement dans les paramètres  
de confidentialité a suffi à dévoiler sa vie  
privée. Comme quoi, on peut tous avoir du mal à 
contrôler son image sur Internet !

73% des internautes s’inquiètent que d’autres 
personnes puissent utiliser leurs photos ou  
vidéos(1).

74% des bébés français nés après 2008 ont 
déjà leur photo sur Internet, postée par leurs 
parents(2).///

INTERNET ET VOTRE VIE PRIVÉE
La photo montre un homme un verre de vin à la main, entouré d’amis,  
lors d’une soirée visiblement alcoolisée. En apparence, un banal cliché  
de soirée, comme il y en a tant chaque jour sur les réseaux sociaux.  
Pourtant, lorsqu’un recruteur tombe dessus, l’image que renvoie cette photo 
peut ternir la bonne impression et influencer sa décision d’embauche…

FAcebook,  
fenêtre sur  
la vie privée 

  26 millions  
d’utilisateurs  
actifs sur Facebook  
en France

  806 millions  
de commentaires 
publiés par mois

  734 millions  
de messages

  187 millions  
de photos publiées

 1 million de vidéos

  plus de 250 millions 
de photos sont  
téléchargées  
chaque jour sur le site

L’e-réputation, c’est quoi ?
L’e-réputation, que l’on appelle également cyber-
réputation, réputation en ligne ou web réputation 
correspond à l’image que vous reflétez à travers 
les informations disponibles vous concernant sur 
Internet : photos, état civil, coordonnées, infor-
mations professionnelles, opinions politiques ou 
religieuses…
Ces informations permettent aux gens comme  
les recruteurs par exemple de se faire une idée  
de vous sans même vous rencontrer, en tapant  
simplement votre nom dans Google.

Beaucoup de gens pensent qu’en étant « absent » 
d’Internet, en n’ayant pas de compte Facebook par 
exemple, on réduit les risques de voir sa réputation 
mise à mal sur le Web. Qu’en pensez-vous ?
C’est faux, c’est même l’inverse. En effet, être 
absent du web laisse l’espace libre à toute autre 
information sur vous qui pourrait surgir : des 
photos personnelles, votre adresse, une usur-
pation de votre identité, un article dénigrant,  
une information erronée publiée sur un site... 
Mieux vaut être présent a minima sur Facebook 
et les réseaux sociaux professionnels afin de 
disposer d’un minimum de présence maîtrisée.

En quoi consiste le travail de Reputation Squad ?
Nous aidons des particuliers, personnalités et  
entreprises à protéger et optimiser leur image 
sur le web. Concrètement, nous les aidons à être 

mieux présents sur le web (photos, profils sociaux, 
résultats Google...) et intervenons lorsqu’un  
problème survient, par exemple en suppri-
mant des informations fausses et gênantes  
les concernant. Nos spécialistes sont aussi bien  
des juristes, des experts du web ou des  
communicants. Et parce que nous sommes re-
connus par les grands acteurs du web, comme 
Google ou Facebook par exemple, nous pouvons 
le plus souvent obtenir la suppression des infor-
mations réellement diffamantes pour nos clients.

Quels conseils pouvez-vous donner pour protéger 
son image sur Internet ?
• Si vous êtes actif professionnellement, créez 
un profil sur LinkedIn ou Viadeo afin de disposer 
d’un espace web maîtrisé.
• Ne publiez pas sur le web (forums, réseaux  
sociaux) des informations que vous ne souhai-
tez pas assumer (opinions politiques, photos 
personnelles...).
• Ne sur-réagissez pas à la moindre mention de 
votre nom, dans de nombreuses activités cela 
est normal. Idem pour les profils portant les 
mêmes prénom et nom que vous sur Facebook,  
il est très courant d’avoir des homonymes.

D’après une étude Harris Interactive publiée en 
2011, 72% des Français ne savent pas comment 
supprimer des infos sur Internet.

Entretien ///
Fabrice Ivara, Directeur de Reputation Squad, agence de gestion d’image et  
d’e-réputation, nous livre quelques conseils pour apprendre à maîtriser son image  
sur Internet.

Fabrice Ivara 
cofondateur  
de Reputation Squad

Source : www.20minutes.fr – 26 millions d’utilisateurs actifs 
pour Facebook en France  - 14/07/2012

(1) Source : www.lemonde.fr - Vie privée : le partage de photos inquiète les internautes – 12/12/2012
(2) Source : www.suite101.fr – vie privée : votre bébé surfe déjà sur le net – Thierry de Cabarrus – 9/10/2010
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Votre image sur internet,  
vous y pensez ?

Des solutions pour maîtriser  
votre e-réputation 

Protéger votre  
réputation sur le Net
Des outils de veille ont été 
créés pour vous alerter  
dès que votre nom est 
mentionné  sur Internet. Une 
bonne solution pour garder un 
œil sur sa réputation virtuelle.
Mais comment faire supprimer 
un contenu dérangeant sur  
Internet ? Souvent, il suffit 
d’écrire directement à l’auteur, 
nombreux sont ceux qui 
acceptent de le faire. En cas de  
refus ou d’impossibilité de 
contacter le site (ce qui est 
souvent le cas), les nettoyeurs 
du Net peuvent vous aider 
dans cette démarche soit en 

faisant supprimer directement 
le lien par le biais d’une action 
juridique, soit en créant des 
liens mieux référencés que 
celui qui vous pose problème. 
Cette dernière méthode est 
cependant rarement utilisée 
dans le cadre d’un particulier.

Faire le point sur 
votre e-réputation
La mairie de Paris et Réputation 
Squad se sont associés pour 
créer une plateforme de gestion 
d’e-réputation. Un bon moyen 
de connaître les informations 
vous concernant qui circulent 
sur la toile.

quelques conseils :
• Ne publiez que les informations 
que vous êtes prêt à rendre  
publiques.
• Anticipez au maximum : 
une information publiée 
aujourd’hui peut vous porter 
préjudice demain. 
Réfléchissez bien avant de 
mettre en ligne un contenu 
vous concernant.
• N’oubliez pas de respecter la 
vie privée de votre entourage, 
de vos amis et de votre famille.
• Vérifiez régulièrement les 
contenus référencés sur 
Internet en tapant votre 
prénom et votre nom entre 
guillemets dans les moteurs de 
recherche. ///

 Les nettoyeurs 
du web  
proposent 
de retirer le 
contenu 
indésirable. 

les RisQUes liés à iNTeRNeT spécial e-réputation

Les adolescents passent plus de 2 heures par jour à surfer sur Internet,  
sans surveillance parentale (3).  
Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et le risque de voir leur e-réputation  
mise à mal est donc grand. Connaître quelques conseils et astuces permet  
de mieux réagir en cas de problème.

  Maylis, 29 ans

 Le jour où l’un de ses collègues lui a dit qu’un film la montrant  
à moitié nue circulait sur Internet, le ciel lui est tombé sur la tête. 

En effet, en tapant son nom dans un moteur de recherche, le film 
apparaissait dans les premiers résultats. Elle avait été filmée à son insu  

sous sa jupe... Maylis a immédiatement porté plainte contre X pour atteinte  
à l’intimité de la vie privée, et grâce à son contrat Protection Familiale Intégr@le 

AXA, un juriste l’a aidée dans ses démarches et la vidéo a pu être retirée. 

///////////////////////////////////////

Comme tout  
le monde, Sébastien, 

publiait régulièrement 
des photos de sa vie privée 
sur un réseau social… sans 

se douter du risque ! Un jour, 
alors qu’il était en recherche 

d’emploi,  
il a vu qu’un blog avait été  

créé avec ses photos,  
pour le tourner en ridicule.  

Grâce au contrat  
Protection Familiale Intégr@le AXA,  

 les photos ont été retirées en 2 mois 
et le blog a été sorti 

du référencement Google. 
Depuis cette mauvaise  

expérience, Sébastien fait très  
attention à ce qu’il publie,  

ça lui a servi de leçon !

///////////////////////////////////////

(3) Source : enquête IPSOS/e-enfance réalisée en 2009.

Sébastien,  
57 ans
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Les liens 
utiles  

  testez votre e-réputation  
via Facebook 
Pour tester et mieux 
connaître son image et sa 
réputation sur les réseaux 
sociaux par le biais  
de 8 questions. 
ereputation.paris.fr 

  Mettez en place des 
alertes Google sur votre  
nom pour être averti des 
publications vous  
concernant. 
google.fr/alerts

  Passez votre « permis  
du Bon Sens numérique » 
et apprenez les conseils 
indispensables pour  
« surfer mieux »  
et « surfer sûr ». 
permisdubonsensnumerique.fr
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Usurpation d’identité

Ce fait divers n’est pas un cas isolé.  Au cours des 
10 dernières années, 400 000 personnes ont été 
victimes d’une usurpation d’identité(1). L’usage 
d’Internet a accru ce risque car de plus en plus 
d’internautes donnent trop rapidement leurs 
informations d’état civil, notamment sur les  
réseaux sociaux.
Selon Daniel Martin, ancien commis-
saire divisionnaire et chef du Département  
Système d’information à la DST (Direction de 
la surveillance du territoire), spécialisé dans 
les nouvelles technologies : « Trois milliards 
de personnes dans le monde sont connec-
tées sur les réseaux. Soit autant de paires 
d’yeux qui peuvent rentrer par la fenêtre de  
l’ordinateur que vous venez d’ouvrir. » Pour 
lui, l’un des risques majeurs reste l’usurpation  
d’identité. « On utilise votre nom, vos coor-
données bancaires. 210 000 personnes se font 
chaque année en France usurper leur identité. »

Comment agir face à une usurpation 
d’identité ?
1. Porter plainte :
Réagissez le plus rapidement possible en por-
tant plainte contre X. Pour cela, il suffit de vous 
rendre dans le commissariat de police ou la 
gendarmerie la plus proche de chez vous.

2. Faire supprimer les informations qui vous 
concernent :
Adressez-vous directement au responsable 
du site sur lequel les informations ont été  
publiées pour en demander la suppression.  
En cas de non réponse, vous pouvez adresser  

gratuitement une plainte en ligne à la CNIL 
(Commission nationale de l’informatique et 
des libertés).

3. Une usurpation d’identité peut avoir des 
conséquences importantes sur vos comptes 
bancaires. Contactez immédiatement votre 
(ou vos) banque(s). ///

 Evitez de 
communiquer vos 
informations d’état 
civil sur les réseaux 
sociaux. 

Alors qu’elle se présentait à la mairie pour programmer son mariage civil,  
une jeune femme eut la désagréable surprise de découvrir que non seulement elle 
était déjà mariée, mais aussi divorcée ! Son identité avait été usurpée par une  
« amie » d’enfance qui s’était fait délivrer son acte de naissance et avait endossé  
son identité le jour de son propre mariage. Après avoir porté plainte, la situation 
 a pu être réglée.

les RisQUes liés à iNTeRNeT usurpation d’identité

///////////////////////////////////////

Un matin,  
alors qu’elle consultait 

son relevé de compte 
 bancaire, Gabrielle,  

36 ans, a remarqué que  
plusieurs centaines d’euros 

étaient prélevés sur son 
compte chaque mois.  

Elle a alors appelé sa banque 
pour comprendre d’où cela  

provenait et elle a appris  
qu’un crédit à la consommation 
de 1 500 euros avait été souscrit 

à son nom avec son RIB.  
Gabrielle a immédiatement porté 

plainte pour usurpation d’iden-
tité. Heureusement, grâce à son 

contrat Protection  
Familiale Intégr@le AXA,  

un juriste a pris en charge les 
démarches auprès  

de l’organisme de crédit,  
et elle a pu être  

remboursée en un mois.

(1) Source : le monde.fr avec AFP – 10 /10/2012

En bref/// 
210 000 victimes  
d’usurpation d’identité  
en 2009

2 229 € c’est le coût 
moyen estimé  
par victime
Source : Etude Crédoc 2009 / IPSOS 2011

Gabrielle,  
36 ans
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sécurisez votre identité

Sur Internet
•  Choisissez un mot de passe sûr : évitez d’utiliser 

votre date de naissance ou des suites de mots 
ou de lettres (123456 ou abcdef) mais plutôt un 
mot de passe composé de chiffres et de lettres
•  Evitez d’utiliser le même mot de passe pour 

tous vos comptes
•  Ne communiquez jamais vos mots de passe
•  Pensez à les changer régulièrement
•  N’utilisez pas votre véritable adresse e-mail 

pour remplir les formulaires administra-
tifs, créez une adresse réservée à ce type  
d’opérations

•  Utilisez un logiciel anti-virus à jour ainsi qu’un 
pare-feu
•  Pensez à supprimer régulièrement les cookies 

de votre ordinateur
•  Ne publiez jamais l’adresse de votre domicile 

ou votre lieu et date de naissance sur Internet
•  Soyez vigilants avec les informations que vous 

publiez et pensez à en restreindre l’accès afin 
qu’elles ne tombent pas entre de mauvaises 
mains
•  Quand vous faites des achats sur Internet, uti-

lisez seulement les paiements sécurisés

Bon à savoIr !
Lorsque l’url d’un site Internet commence par https (au lieu de http) ou quand  
un visuel de cadenas figure en bas à droite de votre écran : vous passez en  
mode sécurisé.

L’usurpation d’identité constitue aujourd’hui une réelle menace pour chacun 
d’entre nous, surtout si vous ne prenez aucune mesure pour protéger votre identité. 
Personne ne devrait prendre le risque de subir des pertes financières ou une mauvaise 
réputation à cause d’une usurpation d’identité. Mais ne paniquez pas ! Pour protéger 
votre identité, il suffit de prendre quelques précautions d’usage et d’adopter de bons 
réflexes, sur Internet et chez vous.

Chez vous
•  Gardez vos informations personnelles, cartes 

bancaires, mots de passe et codes dans un en-
droit sûr (de préférence un tiroir fermé à clé ou 
sécurisé), et ne partagez pas ces détails avec 
des personnes que vous ne connaissez pas ou à 
qui vous ne faites pas confiance.
•  Ne jetez jamais vos factures, reçus, bordereaux 

de carte bancaire, relevés bancaires sans les 
détruire au préalable
•  Équipez-vous d’une boîte aux lettres sécurisée
•  Ne communiquez jamais d’informations per-

sonnelles par téléphone sans être certain de 

    l’identité de votre interlocuteur, même sous 
prétexte d’un problème urgent à régler
•  Vérifiez toujours vos relevés bancaires et si-

gnalez immédiatement toute anomalie à votre 
banque
•  Surveillez la bonne réception de vos factures 

courantes et contactez les organismes concer-
nés en cas de doute ou de problème
•  Ne notez pas vos mots de passe d’adresse  

e-mail ou codes de carte bancaire sur un  
papier. ///

les RisQUes liés à iNTeRNeT usurpation d’identité

///////////////////////////////////////

Quand un  
recruteur a contacté 

Séverine, pour un  
entretien d’embauche, 

elle a tout de suite  
compris que quelque chose 

clochait.  
Le poste qu’il lui proposait ne 

correspondait pas du tout à son 
profil professionnel.  

Après quelques recherches  
sur Internet, Séverine a 

découvert qu’un CV à son nom 
avait été publié sur un site de 

recherche d’emploi.  
Et tout le contenu était faux !  

Avec Protection Familiale 
Intégr@le AXA, elle a pu être  

accompagnée et conseillée pour 
faire retirer ce CV frauduleux du 

site en question.

Séverine,  
45 ans

  Sité dédié aux problèmes d’usurpation d’identité et espace d’échanges entre 
les victimes et des experts dans ce domaine : on-a-vole-mon-identite.com  

  Pour en savoir plus sur les techniques d’usurpation et de protection de votre 
identité : securiservotreidentite.com

  Le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés propose 
des conseil et des dossiers sur la protection de ses données personnelles et sur 
la maîtrise de son identité numérique : cnil.fr

Les liens utiles
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faire face à un litige  
avec un e-commerçant

Comme Agnès, nous sommes de plus en plus 
nombreux à effectuer des achats sur Internet. 
Un moyen pratique et rapide mais qui peut 
parfois réserver de mauvaises surprises ! 
Colis non reçu ou défectueux, obligations 
contractuelles non respectées, voyage ou 
avion annulé… Il existe de nombreux litiges qui 
opposent chaque année les consommateurs 
aux commerçants en ligne.

que faire si vous êtes concerné ?
Tentez de trouver une solution à l’amiable
•    Relisez attentivement les conditions 

générales de vente associées au produit 
ou service

Il y a quelques mois, Agnès, 42 ans, a acheté une tablette tactile sur un site 
Internet proposant des tarifs attractifs. Elle a payé 115 euros par carte  
bancaire. Les jours et semaines ont passé et Agnès n’a jamais reçu sa tablette. 
Malgré ses relances et appels auprès du webmarchand, ce dernier a refusé  
de la rembourser en invoquant le fait que la tablette avait bien été livrée.  
Heureusement, grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le AXA,  
un juriste a mis en cause la responsabilité du e-commerçant et Agnès a été 
remboursée en un mois !

•    Si votre demande est légitime, faites une 
réclamation par courrier recommandé 
auprès du vendeur en ligne

•    Vous pouvez également joindre le service 
client de la Société

Le problème persiste ? 
•    Vous pouvez saisir le conciliateur de 

justice. Pour cela, rendez-vous sur :  
www.conciliateurs.fr

•    Demandez de l’aide aux associations de 
consommateurs agréées pour des conseils 
ou un accompagnement dans le cadre 
d’une éventuelle procédure judiciaire. /// 
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Il a commandé sur 
Internet une pièce 

détachée pour sa moto.
Il a payé 399 euros par 

carte bancaire,  
livraison comprise.

  
Plusieurs semaines ont passé 

et ne voyant pas sa commande 
arriver, Serge a adressé plusieurs 

mails ainsi qu’un  
courrier recommandé à la 

société marchande.  
Malgré ses sollicitations,  

il n’a jamais reçu sa commande 
et n’a pas été remboursé  

de la somme versée. 

Grâce au contrat Protection 
Familiale Intégr@le AXA, un 

juriste a adressé un courrier de 
mise en cause au vendeur.  

Ce dernier ne répondant pas, un 
courrier de relance à été envoyé 

quelques jours plus tard.  
Ainsi, Serge a pu être remboursé  

du bien non livré.

Serge,  
33 ans

Les liens 
utiles  

  Pour de l’information, 
une question ou un litige :  
economie.gouv.fr/dgccrf/contact

  Pour être mis en 
contact avec une 
cellule du ministère de 
l’intérieur spécialisée 
pour répondre aux 
personnes victimes 
d’escroqueries : 
Info Escroqueries :  
0811 02 02 17  (Appel surtaxé)

  Pour signaler des sites 
internet suspects et 
donner des conseils 
aux plus jeunes comme 
aux parents : 
internet-signalement.gouv.fr
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Zoom sur  
les cyber-arnaques
Avec une utilisation de plus en plus fréquente et massive 
d’Internet, l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement se 
développe. Pas de panique, Il n’est pas nécessaire de se priver de 
l’utilisation d’Internet, mais il faut rester vigilant !

les RisQUes liés à iNTeRNeT spécial fraudes à la carte bancaire

En bref/// 
650 000 personnes  
ont été victimes  
en 2011 de débits frauduleux 
via leur carte bancaire

2 fraudes chaque minute  
pour les achats à la carte  
bancaire sur internet
Source : www.rtl.fr – Chaque minute, 2 fraudes à la carte 
bancaire sur internet – 16/02/2012

Le 12 mars 2012, Sophie, 32 ans, a perdu 
sa carte bancaire en faisant ses courses au 

supermarché.  
La personne ayant trouvé la carte a alors effectué 

des achats frauduleux pour un montant  
de 880 euros. Sophie a porté plainte contre X mais sa 

banque a refusé de l’indemniser en intégralité,  

invoquant l’utilisation du code bancaire par l’usurpateur.  
Grâce au contrat Protection Familiale Intégr@le AXA, 
 un juriste a mis en cause la banque en faisant valoir  
un article du Code monétaire et financier. Finalement, 
Sophie a été indemnisée par AXA sa banque tardant à 
intervenir.

///////////////////////////////////////
  Sophie, 32 ans
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En 10 ans, le nombre de ménages disposant 
d’un accès Internet est passée de 12% à 
64% selon l’Insee (Institut national de la 
statistique et des études économiques). De ce 
fait, les achats en ligne se sont multipliés et les 
sites marchands sont en augmentation de 23%. 
Et qui dit achats sur Internet de plus en plus 
nombreux, dit hausse des cyber-arnaques  ! 
Ce constat est particulièrement parlant au 
moment des fêtes de fin d’année, période 
durant laquelle sont réalisés de nombreux 
achats sur Internet. En effet, les prix pratiqués 
par les webmarchands sont généralement 
plus attractifs pour les consommateurs, 
leur faisant oublier souvent les mesures de 
prudence élémentaires. 

Nos conseils pour se protéger :
•  Si vous ne connaissez pas le site Internet, 

vérifiez que ses mentions légales sont 
affichées.
•  À la réception de votre 

colis,  examinez que 
l’emballage n’a pas été 
endommagé. Si c’est le 
cas, refusez-le.
•  Si l’article ne correspond 

pas à la description ou 
aux spécificités deman-
dées, la garantie de la conformité s’applique, 
rappelant que le vendeur est tenu de livrer un 
bien conforme au contrat.
•  Si vous décidez de renvoyer le produit, gardez 

des preuves de votre renvoi, en conservant le 
bordereau.

D’autres types d’escroqueries peuvent être 
également commises par e-mail. Ainsi, depuis 
quelques mois, des milliers d’abonnés EDF 
reçoivent de faux e-mails comportant le logo 
d’EDF, leur indiquant que leur paiement a 
été refusé et les invitant à régler leur facture 
d’électricité en ligne. 

Pour couper court à 
cette cyber-arnaque, 
EDF multiplie les mises 
en garde auprès de 
ses clients. Ce type 
d’escroquerie est de 
plus en plus répandu 
sur Internet et concerne 
souvent les banques, 

la CAF, la Sécurité Sociale, les opérateurs de 
téléphonie mobiles… Par cette technique, les 

cybercriminels espèrent récupérer les mots 
de passe ou de carte bancaires des personnes 
piégées.

Nos conseils pour se protéger :
•  Lorsque vous recevez un e-mail d’un expédi-

teur inconnu, copiez son adresse dans votre 
moteur de recherche puis lancez la recherche. 
Si une arnaque a déjà eu lieu, l’adresse sera 
certainement fichée. 
•  Soyez attentifs aux fautes d’orthographe ou de 

syntaxe, et à l’adresse fantaisiste de l’expéditeur
•  Ne cliquez jamais sur un lien figurant dans le 

corps du texte d’un e-mail. Tapez directement 
l’url dans votre navigateur Internet afin d’être 
sûr de ne pas tomber sur une contrefaçon de site.
•  Avant de saisir toute donnée personnelle vous 

concernant, vérifiez l’url du site Internet. ///

Bon à savoIr !
En cas d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement, les banques proposent rarement des prestations 
d’information juridique. En outre, dans certains cas, elles tardent à indemniser l’assuré en cas de débit 
frauduleux ou refusent illégitimement de lui rembourser la somme débitée frauduleusement
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 Ce type  
d’escroquerie  
est de plus en 
plus répandu. 

Source : www.europe1.fr – Le top 4 des fraudes à la carte 
bancaire sur Internet– 10/01/2013
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testez vos connaissances sur les bons réflexes  
à avoir pour éviter les accidents chez les enfants. ///

Réponses :
1-A, 2-A, 3-B, 4-C, 5-B 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Connaissez-vous les symboles du danger ?
Pour identifier les risques en un coup d’œil, reliez les pictogrammes avec la  
bonne définition. ///

explosif
Attention, ces produits peuvent exploser au contact d’une 
flamme, d’une étincelle, de l’électricité statique ou sous l’effet  
de la chaleur, d’un choc ou d’un frottement.

CoRRosif 
Eviter tout contact direct avec la peau et les yeux.  
 Utiliser des gants et rincer en cas de projection.

iNflAMMABle 
Utiliser loin de toute flamme ou étincelle.

ToxiQUe
Attention ! À utiliser avec de grandes précautions 

NoCif 
Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux. 
Utiliser des gants et rincer en cas de projection.  
Ne pas avaler ni respirer.

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

Réponses :
A-5, B-3, C-2, d-4, E-1 

3. Que faut-il faire quand vous cuisinez :

A/ porter votre enfant dans les bras

B/  tourner les queues de casseroles vers 

l’intérieur de la plaque de cuisson

C/  laisser votre enfant jouer avec  

les allumettes

4. Comment lutter contre  

l’empoisonnement :

A/  en gardant vos enfants à portée de vue 

quand vous utilisez des produits nocifs

B/ en expliquant aux enfants quel  

médicament ou produit est dangereux

C/  en rangeant les médicaments et  

les produits ménagers hors de portée des 

enfants

5. Comment éviter les risques de noyade :

A/ en achetant une bouée sur la plage

B/  en choisissant des zones de baignade  

surveillées par des équipes de secours

C/  en restant près de votre enfant quand  

il est dans l’eau

1. L’accident le plus fréquent 

chez les enfants de 0 à 6 ans est :

A/ la chute

B/ la brûlure

C/ l’étouffement

D/ la noyade

2. Quand faut-il attacher votre enfant  

sur sa chaise haute :

A/ tout le temps

B/ quand vous vous éloignez

C/ quand il prend son repas

TesTeZ Vos CoNNAissANCes !
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