Conseils pour être en bonnes mains

MD

Des conseils pour être informé et en sécurité

Sécurité pendant
le temps des Fêtes
La période des Fêtes qui approche représente pour plusieurs Canadiens l’occasion de célébrer hors de
leur maison ainsi que de donner et de recevoir des cadeaux qui coûtent cher. Il n’est donc pas surprenant
d’apprendre que, selon les données d’Allstate, c’est aussi une période invitante pour les malfaiteurs, le
vol étant la deuxième cause des réclamations présentées durant les mois d’hiver. Voici quelques conseils
utiles pour vous aider à passer de joyeuses Fêtes et à réduire les risques de vol de vos objets de valeur.
• Gardez les factures et autres documents prouvant l’achat, 		
particulièrement pour les objets de grande valeur.
• Prenez en note les renseignements importants tels que
la marque, le modèle et le numéro de série des articles,
le cas échéant. Ces renseignements seront très utiles si 		
vous devez faire une réclamation pour vol. Faites un
inventaire des récents achats et des cadeaux reçus et
vérifiez si des protections supplémentaires seraient
requises. Pensez également à faire faire une estimation
des objets de valeur reçus en cadeau (comme les bijoux).
• Prenez des photos ou des vidéos de vos nouveaux objets
de valeur et enregistrez les fichiers sur un disque dur 		
externe ou sur un site de sauvegarde en ligne pour qu’ils
soient en sécurité. Les photos et les vidéos vous seront 		
utiles si vous devez présenter une réclamation un jour.
• Déchiquetez les boîtes dans lesquelles les présents se 		
trouvaient et mettez-les au recyclage. N’informez pas
les voleurs que vous avez un nouvel ordinateur portatif
ou un nouveau téléviseur dans la maison.
• Gardez les stores et les rideaux fermés quand vous
êtes absent de sorte que les objets de valeur ne soient
pas visibles de l’extérieur.

• Gardez toujours vos bijoux de valeur (les objets les plus 		
fréquemment volés dans les maisons) dans un coffret de 		
sûreté ou dans un endroit bien caché, idéalement ailleurs
que dans la chambre à coucher. Si vous les mettez tous
au même endroit, par exemple, dans un coffret à bijoux,
les voleurs pourraient les trouver facilement.
• Soyez vigilant et prudent quand vous mettez des 			
renseignements personnels sur les réseaux sociaux. Ne
faites jamais allusion que vous partez en vacances ni ne
téléchargez des photos quand vous êtes à l’extérieur. 		
Attendez pour le faire à votre retour.
• Prenez des arrangements pour que la neige soit enlevée
de vos entrées et que votre courrier soit ramassé de
sorte qu’on ne sache pas que vous êtes absent.
• Utilisez des minuteries pour l’éclairage tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur et pensez installer un éclairage sécuritaire
à l’avant et à l’arrière de la maison.

Pour obtenir d’autres conseils et
renseignements, visitez allstate.ca/infocentre,
communiquez avec l’agence d’assurance
Allstate de votre région ou composez le
1-800-allstate.
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