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ASSURANCES UTILES POUR LES EXPATS

Bienvenue au Luxembourg !
Vous venez d’arriver au Luxembourg et :

 � Vous avez trouvé un logement qui vous convient et vous souhaitez 
le protéger contre les risques du quotidien.

 � Vous avez apporté ou vous avez acheté un véhicule et vous souhaitez 
protéger votre véhicule, les occupants ainsi que vos bagages.

Que vous soyez de passage ou bien que vous prévoyiez de vous 
installer définitivement, regroupez vos principales assurances avec 
easyPROTECT, un concept unique qui vous fait bénéficier d’une 
vision claire et précise de toutes vos couvertures (Auto, Habitation, 
Responsabilité Civile, Protection Juridique, Accidents et Voyages), 
ainsi que d’un suivi simplifié avec un seul contrat, une seule prime et 
une seule date d’échéance.

Avec LALUX vous pouvez également assurer votre avenir en 
préparant dès votre arrivée votre retraite tout en réduisant votre 
impôt sur le revenu luxembourgeois. Enfin, vous pouvez également 
souscrire à votre complémentaire santé afin d’être bien protéger au 
Luxembourg et à l’étranger.
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 Découvrez toutes les autres assurances disponibles sur 
notre site www.lalux.lu

Vos garanties easyPROTECT

HABITATION

3 formules disponibles : Sécurité, Confort, Performance

Incendie, Vol, Bris de glaces

Dégâts des eaux, Périls climatiques

Pas de système de Bonus-Malus

Effets personnels dans le monde entier (formule Performance)

Home Assistance Offerte la 1ère année

Responsabilité Civile Familiale

Protection Juridique Familiale Intégrale

Inondation

AUTO

Responsabilité Civile et Protection Juridique

Top Assistance gratuite

3 formules disponibles : Sécurité, Confort, Performance

Protection du Bonus en Casco (formule Performance)

Véhicule de remplacement

Véhicule de remplacement de catégorie supérieure

Valeur à neuf ou d’achat

Garantie Conducteur

Garantie Accident (décès, invalidité et frais médicaux)

Bagages et Effets personnels

Protection Juridique Auto Intégrale

Ces couvertures sont prévues dans les limites des Conditions 
Générales et Particulières du contrat d’assurances.

 inclus    option
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Découvrez HOME ASSISTANCE, la garantie offerte pour 
vous la première année dans votre contrat Habitation !
Grâce au service d’assistance 24h/24 et 7j/7, vous bénéficiez de 
l’intervention rapide d’un corps de métier spécialisé : serrurier, 
plombier, chauffagiste ou électricien. Home Assistance 
intervient également après un sinistre garanti pour la garde de 
vos enfants ou encore le gardiennage de votre domicile.

easyLIFE | PENSION

LA RETRAITE SE PRÉPARE DÈS MAINTENANT ! 
Le montant de votre pension légale sera bien inférieur à votre salaire. 
Face aux exigences de la vie moderne, il sera difficile de se contenter 
de moins au moment de votre retraite. La question du financement 
des pensions est devenue un débat public, non seulement au 
Luxembourg, mais bien au-delà des frontières.

easyLIFE Pension vous propose deux formules de Prévoyance-
retraite en fonction de vos attentes :

 � FORMULE SÉCURITÉ qui vous assure une épargne garantie. 

 � FORMULE PERFORMANCE si vous préférez faire fructifier votre 
capital retraite grâce aux résultats de fonds d’investissement.  

Peu importe votre formule : 

 � Afin de vous sentir toujours libre, vous pouvez épargnez à votre 
rythme à partir de 25 € par mois et vous pouvez ajuster les 
montants des primes quand vous le souhaitez.

 � Les primes sont déductibles fiscalement à hauteur de 3 200 € par 
an et par contribuable. Votre économie peut même atteindre 45% 
de la prime investie en fonction de vos revenus. 

 � À l’échéance, votre épargne est disponible sous forme de capital, 
ou de rente viagère mensuelle ou bien même sous forme de mix 
capital et rente. 

DKV Luxembourg

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ
Il existe souvent des frais médicaux qui ne sont pas ou ne sont 
que partiellement couverts par votre assurance maladie légale. 
DKV Luxembourg vous propose une grande variété de solutions 
d’assurances santé privées adaptées à vos besoins !



POURQUOI CHOISIR LALUX ASSURANCES ?
LALUX est votre partenaire privilégié dans toutes vos questions 
d’assurances. En proposant une large gamme de couvertures, 
LALUX vous accompagne avec un solide savoir-faire depuis 
maintenant 100 ans. Le Groupe LALUX compte aujourd’hui plus de 
500 collaborateurs internes et dispose du réseau de conseillers le 
plus dense avec plus de 1 000 agents, dont une centaine d’agents 
professionnels indépendants. En accordant beaucoup d’importance 
à la satisfaction de ses clients, le groupe a réussi à faire de LALUX 
une des marques les plus recommandées au Luxembourg.

VOS AVANTAGES

OFFRE EXCLUSIVE EXPATS ET NOUVEAUX ARRIVANTS
En tant que nouveaux arrivants et expats au Luxembourg, 
LALUX vous permet de bénéficier de conditions de faveur à la 
souscription de votre contrat d’assurances : 

 � 10 % de rabais exceptionnel pendant 1 an
 � Garantie Home Assistance offerte pendant 1 an
 � 1 % de rabais sur les frais d’entrée easyLIFE Pension

 � Rabais easyPROTECT : 50 € par habitation et jusqu’à 100 € 
par voiture assurée en Casco 

TÉLÉCHARGEZ ET DÉCOUVREZ easyAPP
 � Consultez le détail de vos garanties, vérifiez votre degré 

Bonus-Malus

 � Déclarez vos sinistres facilement en quelques étapes

 � Téléchargez vos documents, les Conditions Générales et 
Particulières ainsi que votre Certificat d’impôt.

ÉTUDE TNS Ilres
Clients qui recommandent la marque 96 %

ÉTUDE INTERNE
Clients satisfaits de la gestion des sinistres

98 %

ÉTUDE KPMG
LALUX marque préférée 2020, 
tous secteurs confondus



9, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange

Tél.: +352 4761-1 | groupeLL@lalux.lu

www.lalux.lu
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