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easyPROTECT
Regroupez vos principales assurances avec easyPROTECT, un 
concept unique qui vous fait bénéficier d’une vision claire et 
précise de toutes les couvertures de votre famille (Auto, Habitation, 
Responsabilité Civile, Protection Juridique, Accident et Voyages). 

Grâce à easyPROTECT, profitez de nombreux avantages :

 � Contrat tout en un 

 � Rabais de groupement d’assurances 

 � Paiement mensuel disponible

 � Contrat flexible qui évolue avec vous

 � Services exclusifs pour vous faciliter la vie

easyPROTECT EN UN CLIN D’ŒIL

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



easyPROTECT EN UN CLIN D’ŒIL

VOS GARANTIES

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

HABITATION
3 formules multirisques disponibles

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

Responsabilité Civile Familiale

Protection Juridique Familiale Intégrale

Inondation

ACCIDENT
2 formules disponibles

Décès

Invalidité permanente

Incapacité de travail temporaire

Hospitalisation et frais médicaux

Assistance à domicile



easyPROTECT | AUTO 
RESTEZ MOBILE EN TOUTE SÉCURITÉ

easyPROTECT Auto est une assurance flexible déclinée en 3 
formules : Sécurité, Confort et Performance. Ajoutez les options qui 
correspondent le mieux à vos exigences !

Avec la formule Performance, vous bénéficiez de la meilleure 
protection contre les dégâts matériels de votre voiture (Casco).

easyPROTECT | HABITATION 
LA PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE LOGEMENT

easyPROTECT Habitation est l’assurance multirisques habitation qui 
s’adapte à vos besoins individuels à travers ses 3 formules : Sécurité, 
Confort et Performance. Que vous soyez propriétaire ou locataire 
d’une maison ou d’un appartement, easyPROTECT Habitation est 
une couverture complète qui vous simplifie la vie !

RESPONSABILITÉ CIVILE FAMILIALE

Elle permet de vous couvrir, vous et toute votre famille, en cas de 
dommages corporels et matériels causés à d’autres personnes et à 
leurs biens, dans le cadre de votre vie privée. Elle est donc fortement 
recommandée !

RABAIS easyPROTECT
 � 50 € par habitation

 � Jusqu’à 100 € par voiture assurée en Casco. 

easyPROTECT EN UN CLIN D’ŒIL

VOS ASSURANCES

VOYAGES
Assurance Annulation Voyage Annuelle

Assistance Voyage Annuelle

ÉTUDIANT
Discover

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

 inclus    option



LA PROTECTION JURIDIQUE 
VOTRE DÉFENSE EN SITUATION CONFLICTUELLE

La Protection Juridique est indispensable pour vous accompagner 
en cas de litige. Elle vous conseille et vous aide à trouver rapidement 
une solution à l’amiable et couvre les frais et honoraires en cas de 
démarches judiciaires lorsqu’elles s’avèrent nécessaires.

easyPROTECT | ACCIDENT 
UN CHOIX RESPONSABLE

easyPROTECT Accident vous protège contre les conséquences 
financières des malheurs du quotidien qui peuvent profondément 
modifier votre vie et celle de vos proches. Nos formules à la carte 
répondent à votre situation personnelle, que vous soyez une famille 
(avec ou sans enfants), une famille monoparentale ou célibataire.

LES ASSURANCES VOYAGES
POUR DES DÉPLACEMENTS EN TOUTE TRANQUILITÉ

 � Assurance Annulation Voyage Annuelle est une assurance 
annulation qui vous garantit le remboursement des frais de 
réservations de vos séjours à l’étranger et de plus de 4 jours au 
Luxembourg en cas de maladie, d’accident, de décès ou d’un autre 
événement imprévu.

 � Assistance Voyage Annuelle vous permet de partir sereinement 
seul ou en famille dans le monde entier, pendant toute l’année. 

DISCOVER 
L’ASSURANCE POUR LES ÉTUDIANTS

En plus des couvertures de base : logement étudiant en Europe, 
Responsabilité Civile et Protection Juridique, vous avez la possibilité de :

 � Protéger globalement tous vos appareils informatiques et 
audiovisuels (smartphone, tablette, laptop, …) 

 � Profiter d’un support en cas de perte de vos données informatiques 
suite à un sinistre garanti 

 � Accéder à une assistance en cas de maladie, accident ou décès

 � Bénéficier du remboursement des frais médicaux et de rapatri-
ement en cas d’urgence médicale

easyPROTECT EN UN CLIN D’ŒIL

 DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE AGENT

Grâce à leur expertise, les agents LALUX se tiennent 
à votre disposition. Ils vous fourniront un conseil 
personnalisé et répondront à toutes vos questions. Votre 
famille et vos biens seront ainsi bien protégés.
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easyPROTECT, UN CONTRAT FLEXIBLE
easyPROTECT est un contrat flexible qui peut évoluer en toute 
simplicité en fonction de vos nouveaux besoins : ajout d’une seconde 
habitation, de la voiture d’un enfant, couverture du logement 
d’étudiant…

DES OPTIONS SELON VOS BESOINS
Avec easyPROTECT, vous profitez de formules simples au choix, 
complétées par des options exclusives qui vont au-delà de 
l’assurance traditionnelle.

Vous choisissez librement les services complémentaires comme 
Home Assistance, un service de dépannage 24h/24 et 7j/7, 
l’Assistance Voyage Annuelle en cas d’accident ou de maladie lors 
de voyages ou encore la Protection Juridique Intégrale, qui vous 
accompagne dans la défense de vos intérêts.

PAIEMENT MENSUEL DISPONIBLE
Grâce à une domiciliation bancaire, vous pouvez opter pour le 
paiement mensuel de votre prime easyPROTECT.

VOS AVANTAGES



RABAIS SUR PRIME ANNUELLE
Avec easyPROTECT, vous pouvez bénéficier également d’un rabais 
de 50 € par habitation et jusqu’à 100 € par voiture assurée en Casco.

EXEMPLE
Regroupement de tous vos contrats easyPROTECT à une seule date 
d’échéance :

mois 01 02 03  04 05 06 07 08 09 10 11 12

Habitation
1100 €

Voiture 1
1400 €

Voiture 2
890 €

Voiture 3 
870 €

Total à payer sans avantages LALUX  : 4 260 €

Total à payer avec avantages LALUX : 3 960 €

Paiements 
mensuels 

330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 € 330 €

TOTAL DES RABAIS
 � votre voiture principale :  -100 €

 � 2e voiture :  -100 €

 � 3e voiture (sans Casco) :  - 50 €

 � votre habitation :  - 50 €

Votre Rabais - 300 €

VOS AVANTAGES
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9, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange

Tél.: +352 4761-1 | groupeLL@lalux.lu

www.lalux.lu


