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LES ASSURANCES UTILES POUR VOTRE CHEVAL

ASSURANCES CHEVAUX

VOTRE CHEVAL, C’EST VOTRE PASSION
Pour vivre votre passion sans limite, vous pouvez compter sur 
les assurances Chevaux proposées par LALUX, en exclusivité au 
Luxembourg. 

Grâce au partenariat avec la compagnie d’assurances R+V, Vereinigte 
Tierversicherung (VTV), spécialisée dans ce secteur avec plus de 
130 années d’expérience, vous profitez d’une assurance équestre 
complète et flexible pour un maximum de sérénité avec l’Assurance 
Vie Cheval et l’Assurance Frais de Chirurgie. Votre cheval est ainsi 
bien protégé.

L’assurance Responsabilité Civile vous offre une couverture fiable 
et indispensable. En effet, en tant que propriétaire, vous êtes 
responsable de votre animal. Ainsi, il est important de vous protéger 
contre les conséquences financières en cas de dommages causés 
par votre cheval.

En tant que cavalier, protégez-vous, vous aussi, contre les 
accidents qui peuvent profondément modifier votre quotidien avec  
easyPROTECT Accident.



LES ASSURANCES UTILES POUR VOTRE CHEVAL

ASSURANCE VIE CHEVAL
Un cheval est plus qu’un animal de compagnie. C’est un ami, un 
partenaire dans le sport et au travail. 

S’il décède à la suite d’une maladie ou d’un accident ou s’il ne peut 
plus être utilisé pour l’équitation, il s’agit également d’une perte 
financière importante. Avec l’Assurance Vie Cheval, vous vous 
protégez contre ces risques financiers.
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DÉCÈS OU EUTHANASIE D’URGENCE                           
SUITE À  UN(E)

Accident

Incendie, Foudre, Explosion

Accident de transport

Vol, Rapine, Massacre avec intention voleuse

Intoxication

Maladie

Colique

Castration, Gravidité, Accouchement

INUTILITÉ PERMANENTE POUR L’ÉQUITATION

INAPTITUDE POUR L’ÉLEVAGE POUR ÉTALONS

PARTICIPATION DE VOTRE CHEVAL AUX 
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS AVEC RISQUE ÉLEVÉ 
(ATTELAGE, MILITARY, …)

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

 inclus    option 

 DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE AGENT
Grâce à leur expertise, les agents LALUX vous fourniront un 
conseil personnalisé et répondront au mieux à toutes vos 
questions. 



LES ASSURANCES UTILES POUR VOTRE CHEVAL

ASSURANCE FRAIS DE CHIRURGIE
PRESTATIONS
Si votre cheval a besoin d’une opération, l’Assurance Frais de Chirurgie 
vous protège de manière optimale face aux frais vétérinaires élevés et 
assure les meilleurs soins médicaux à votre animal.

Les coûts de traitement des chevaux peuvent rapidement se chiffrer 
en milliers d’euros. L’Assurance Frais de Chirurgie vous garantit 
des prestations indépendantes du barème des honoraires des 
vétérinaires et sans limites d’indémnisation pour le (s) :

 � Frais d’hospitalisation

 � Prestations vétérinaires

 � Médicaments

 � Suivi médical en clinique ou à l’écurie pendant 14 jours suivant 
l’intervention

L’Assurance Frais de Chirurgie vous garantit le remboursement en 
cas d’intervention chirurgicale sous anesthésie ou sédation. 

Enfin, vous êtes libre de choisir la clinique vétérinaire.

FRAIS D’OPÉRATIONS ASSURÉS

Coliques digestives

Chirurgie impliquant l’ouverture de la cage thoracique ou de 
la cavité abdominale

Fractures

Arthroscopiques ou arthrotomiques

Ablation de tumeurs

Ablation d’organes ou de parties d’organes

Blessures et déchirures aiguës des tendons, des ligaments 
ou des muscles suite à des accidents

Opérations dans le cadre des soins obstétriques

Opérations liées au traitement de blessures ou d’affections

Chips

Opérations dentaires ou à la mâchoire

 Découvrez toutes les autres assurances disponibles sur 
notre site www.lalux.lu



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES 
PROPRIÉTAIRES
Un accident peut rapidement avoir des conséquences financières très 
lourdes pour le propriétaire responsable de son animal. L’assurance 
Responsabilité Civile couvre tous les dommages corporels et 
matériels que votre cheval cause à autrui. De plus, elle protège non 
seulement le propriétaire, mais aussi les détenteurs, les cavaliers et 
les gardiens de chevaux.

easyPROTECT ACCIDENT POUR LES CAVALIERS
easyPROTECT Accident est indispensable si vous vous adonnez 
à votre passion. Nul n’est à l’abri d’un accident. Les cavaliers et 
propriétaires de chevaux le savent. Une invalidité permanente, 
une longue incapacité de travail, un séjour à l’hôpital ou un simple 
traitement médical occasionnent des charges supplémentaires 
auxquelles il faut faire face. Ainsi, easyPROTECT Accident vous 
protège contre les conséquences financières d’un accident du 
quotidien ou même à cheval qui peut profondément modifier votre 
vie et celle de vos proches.

ASSURANCE FRAIS DE CHIRURGIE POUR VOTRE CHEVAL
Si pendant la durée du contrat, l’état de santé de votre cheval se 
dégrade à tel point qu’il doit subir une intervention chirurgicale, 
l’assurance prend en charge les prestations hospitalières, tout en 
vous laissant le libre choix de la clinique vétérinaire.

ASSURANCE VIE POUR VOTRE CHEVAL
L’Assurance Vie Cheval vous protège contre les risques financiers 
liés à la perte de votre cheval. 

Vous choississez parmi 3 formules :

� La formule Basique assure le décès par accident de votre cheval.

� La formule Premium permet d’assurer en plus de la formule 
Basique, le décès par maladie. 

� La formule Excellence est destinée aux cavaliers professionnels
afin d’assurer l’invalidité totale pour le cheval. 

ASSUREZ VOTRE REMORQUE OU VOTRE VAN DÉDIÉ À 
L’ ÉQUITATION AVEC easyPROTECT AUTO
L’assurance easyPROTECT Auto vous permet une couverture 
très complète protégeant votre véhicule, tous les occupants et 
les bagages. 

easyPROTECT Auto se décline en 3 formules : Sécurité, Confort 
et Performance. Avec la formule Performance, vous bénéficiez 
de la meilleure protection contre les dégâts matériels (Casco). 

EN DÉTAIL
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9, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange

Tél.: +352 4761-1 | groupeLL@lalux.lu

www.lalux.lu


