easyPROTECT | PRO

easyPROTECT | PRO
Quel que soit votre secteur d’activité, entrepreneur, artisan,
commerçant, professionnel de l’automobile ou du secteur HORESCA,
profession médicale ou libérale, LALUX vous accompagne tout au
long de votre parcours professionnel.
Grâce à une gamme complète d’assurances personnalisables selon
vos besoins et votre profession, votre protection est garantie de
manière optimale pour vos biens, votre entreprise, votre personnel
et vous-même.
La souscription d’une assurance pour votre entreprise n’a jamais
été aussi simple. easyPROTECT PRO vous offre une couverture
complète adaptée à vos spécificités professionnelles.

VOS AVANTAGES easyPROTECT | PRO
 Regroupement de la majorité de vos contrats
 Garanties spécifiques adaptées à chaque profession
 Protection de votre outil de travail
 Défense de vos intérêts professionnels
 Conseil spécialisé et individualisé
 Protection financière de votre activité
 Paiement mensuel de vos primes disponible
 Rabais pour créateur d’entreprise
 Sommes assurées sur mesure

easyPROTECT | PRO EN UN CLIN D’ŒIL
ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE
ET VÉHICULES UTILTAIRES
Responsabilité Civile Automobile, Protection Juridique
Incendie
Vol
Bris de glaces
Collision avec un animal errant
Forces de la nature
Dégâts matériels (Casco)
Accidents occupants

ASSURANCE DE CHOSES
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MARCHANDISES
Incendie
Dégâts des eaux
Vol
Détériorations immobilières
Bris de glaces
Périls climatiques, Tremblement de terre
Décontamination du sol et des biens assurés
Transport des marchandises et du matériel
Tous risques matériel bureautique et informatique de bureau
Bris de matériel professionnel
Chômage commercial
Graffitis
Refoulement ou Débordement de canalisation
Décongélation des marchandises

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE (RC) ET
PROTECTION JURIDIQUE (PJ)
RC Exploitation et RC Immeubles y compris conflits de voisinage
RC après Livraison et Intoxication alimentaire
RC Objets Confiés et Existants
RC Pollution Accidentelle
PJ et Insolvabilité des tiers responsables
RC Dirigeants d’Entreprise
Dommages immatériels purs

ASSURANCE DE PERSONNES ACCIDENT ENTREPRISE
Invalidité
Décès
Frais médicaux
inclus

option

lalux-Staff Protect
MOTIVER ET FIDÉLISER VOS SALARIÉS !
lalux-Staff Protect est un régime complémentaire de pension
que vous financez pour garantir une sécurité supplémentaire à
vos salariés en cas de retraite, de décès mais également en cas
d’invalidité. Ce produit flexible et fiscalement attractif devient
donc un élément important du package salarial moderne.
Dans le but de satisfaire au mieux vos exigences, lalux-Staff
Protect a été développé afin de proposer différentes gammes
de couvertures complètes et financièrement attractives.

lalux-Safe Future
INDÉPENDANT, PROFITEZ DES AVANTAGES FISCAUX
TOUT EN PRÉPARANT VOTRE RETRAITE !
lalux-Safe Future est le régime complémentaire de pension
pour les indépendants et les professions libérales. Cette
solution d’assurance vous permet de sécuriser votre avenir et
de profiter d’avantages fiscaux. lalux-Safe Future vous propose
une solution adaptée à vos besoins :

 Vous définissez librement le montant de votre capital
retraite ainsi que les garanties risques (Décès, Invalidité et/
ou Accident).
 Vous choisissez le support d’investissement de vos primes
(fonds d’investissement, rendement garanti ou mixte).
 Vous adaptez la hauteur de votre prime chaque année sans
pénalisation.

SÉCURISEZ VOTRE PERSONNEL AVEC L’ASSURANCE
MALADIE COLLECTIVE DKV LUXEMBOURG !
Couvrez la santé de votre personnel avec un contrat sur mesure
comprenant l’intégration des garanties de votre choix adaptées
à votre budget tout en bénéficiant de déductions fiscales.

EN DÉTAIL
ASSURANCE DU PARC AUTOMOBILE ET
VÉHICULES UTILITAIRES

Que votre société possède 1 ou 10 véhicules, qu’il s’agisse de
voitures, d’utilitaires ou de tout autre véhicule automoteur servant à
l’exploitation de votre entreprise, easyPROTECT PRO vous propose
une couverture complète adaptée à votre activité, vos besoins et
votre budget. Pas besoin d’une formule onéreuse pour bénéficier de
la meilleure couverture possible pour votre parc automobile.

ASSURANCE DE CHOSES
(BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MARCHANDISES)

Peu importe sa taille, chaque entreprise dispose de locaux,
d’installations et d’équipements pour pouvoir exercer son activité.
easyPROTECT PRO assure ces biens, même s’ils font l’objet d’une
location ou d’un contrat de leasing.

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ET
PROTECTION JURIDIQUE (RC ET PJ)

Grâce à easyPROTECT PRO, vous profitez d’une solution individuelle qui
couvre parfaitement vos risques en matière de Responsabilité Civile,
afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos affaires.

RESPONSABILITÉ CIVILE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

La Responsabilité Civile Dirigeants d’Entreprise couvre votre
défense civile et pénale lorsque celle-ci est mise en cause. Protégez
votre entreprise et votre patrimoine contre les conséquences de la
Responsabilité Civile que vous pouvez encourir à l’égard des tiers
dans l’exercice de votre fonction en tant que dirigeant. Il peut s’agir
d’une faute dans les relations d’affaires, de rétention d’information,
de concurrence déloyale ou d’une faute dans les conditions de travail
de l’entreprise.

ASSURANCE DE PERSONNES ACCIDENT ENTREPRISE

L’Assurance Accident Entreprise est un complément à l’assurance
accident de travail légale. En tant qu’employeur, vous pouvez la
souscrire au profit de tous vos collaborateurs ou uniquement
au bénéfice d’un groupe de salariés de votre choix. Les salariés
bénéficient d’une couverture optimisée en cas d’invalidité et de
décès. Ils bénéficient également d’un meilleur remboursement
des frais médicaux liés à un accident survenu au cours de l’activité
professionnelle ou privée.

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 tant en matière d’assurance que de prévoyance.
Votre entreprise, vos biens et vous-même êtes protégés
contre les dommages, les risques et leurs conséquences.
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