
easyPROTECT | HABITATION

D
E-

EP
-H

AB
-F

R
 -

 0
5/

20
21

FR



COMPAREZ LES FORMULES

easyPROTECT | HABITATION
Que vous occupiez un appartement ou une maison, dont vous êtes 
propriétaire ou locataire, easyPROTECT Habitation est l’assurance 
multirisques habitation qui s’adapte à vos besoins tout en vous 
simplifiant la vie.

Personnalisez votre contrat d’assurances et protégez votre bien 
immobilier contre tous types de dommages, sans frais imprévus.

Vous avez le choix entre 3 formules, choisissez celle qui vous convient 
le mieux. 

FORMULE SÉCURITÉ
Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent protéger leur habitation 
contre les risques les plus courants : Incendie, Intempéries, Vols et 
Bris de glaces.

FORMULE CONFORT
Cette formule ajoute des couvertures ciblées pour vos équipements 
électriques et électroniques ainsi que pour votre mobilier de jardin.

FORMULE PERFORMANCE
Celle-ci vous offre l’assurance la plus complète, spécialement 
conçue pour les clients les plus exigeants. Profitez d’une protection 
optimale contre tous types de sinistres.

easyPROTECT, LE CONTRAT TOUT EN UN
easyPROTECT regroupe en un seul contrat toutes vos 
assurances privées : Habitation, Auto, RC Familiale, Protection 
Juridique, Accident et Voyages. 

Profitez d’une vision claire de toutes vos garanties ainsi que 
d’un suivi simplifié avec un seul contrat, une seule prime et une 
seule date d’échéance. 

Bénéficiez d’un rabais de 50 € par habitation et jusqu’à 100 € par 
voiture assurée en Casco. Vous avez également la possibilité de 
payer votre prime mensuellement.



COMPAREZ LES FORMULES

FORMULES SÉ
CU

R
IT

É

CO
N

FO
R

T

PE
R

FO
R

M
A

N
CE

INCENDIE

Incendie et événements assimilés

Dégâts ménagers & électriques

DÉGÂTS DES EAUX

Dégâts des eaux & Gel

Fuite de mazout

Refoulement des égouts et accumulation des eaux de 
pluie 

VOL & PERTE

Vol du mobilier, détériorations immobilières, vandalisme

Vol du mobilier de jardin, barbecue et plantations

Vol et perte accidentelle des effets personnels  
dans le monde entier

Vol du matériel informatique portable, des appareils 
audiovisuels et électroménagers dans le monde entier

BRIS DE GLACES
Bris de glaces (vitres, fenêtres, portes, sanitaires), bris 
des panneaux solaires et des plaques vitrocéramiques

PÉRILS CLIMATIQUES

Tempête, grêle, tremblement de terre, tornade

Dégâts au mobilier de jardin, barbecue et plantations

GRAFFITI

RÉPARATIONS SANS VÉTUSTÉ DES APPAREILS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

RÉÉQUIPEMENT À NEUF
Rééquipement à neuf du matériel informatique non 
portable jusqu’à 5 ans

Rééquipement à neuf du matériel informatique portable, 
électroménagers et audiovisuels non portables jusqu’à 5 ans

Rééquipement à neuf des meubles jusqu’à 10 ans

BRIS DE MATÉRIEL

Bris du matériel informatique non portable

Bris du matériel informatique portable, des appareils 
audiovisuels et électroménagers dans le monde entier
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Responsabilité Civile Familiale

Protection Juridique Familiale Intégrale

Home Assistance

Inondation

Protection Internet

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

 inclus    option 

RESPONSABILITÉ CIVILE FAMILIALE
Elle permet de vous couvrir vous, votre famille ainsi que vos animaux 
de compagnie 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 ! 

PROTECTION JURIDIQUE FAMILIALE INTÉGRALE
Elle est indispensable pour vous accompagner en cas de litiges 
(usurpation d’identité, conflit de voisinage, licenciement abusif...). 
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.

HOME ASSISTANCE
Un service unique d’assistance, à votre disposition 24h/24, 7j/7.

Assistance :
 � Vous avez cassé la clé dans votre serrure ? 

 � Votre chaudière tombe en panne ? 

 � Vos toilettes sont bouchées ? 

 � Votre machine à laver fuit ? 

Pour tous ces cas, LALUX organise et prend en charge l’intervention 
et les pièces de rechange !

Intervention après un sinistre garanti :
 � Garde d’enfants

 � Clôture et gardiennage de votre domicile 

 � De multiples autres services facilitant votre vie…

Renseignements téléphoniques sur les hôpitaux, les médecins de 
garde, et sur la mise en relation avec des corps de métier.



PAS D’AUGMENTATION DE PRIME EN CAS DE SINISTRE
Un sinistre habitation garanti n’augmente pas la prime de votre 
assurance.

UNE PROTECTION COMPLÈTE CONTRE LES INTEMPÉRIES
La garantie Périls Climatiques couvre tous les dommages causés par 
la tempête, la grêle, la neige, la glace ou même des tremblements 
de terre. 

La garantie Inondation, optionnelle dans la formule Performance, 
vous protège d’une façon optimale contre les dommages causés par 
les précipitations atmosphériques, qui de nos jours deviennent de 
plus en plus fréquentes. 

VOS MEUBLES BIEN PROTÉGÉS, À L’INTÉRIEUR ET 
À L’EXTÉRIEUR
Votre mobilier est indemnisé à concurrence de son prix d’achat 
pendant 10 ans en formule Performance. Aucune vétusté n’est donc 
déduite en cas de sinistre garanti.

Votre mobilier de jardin, votre barbecue et vos plantations sont 
couverts en cas de vol, mais également en cas de tempête, dans les 
formules Confort et Performance.

COUVERTURE OPTIMALE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE, 
AUDIOVISUEL ET ÉLECTROMÉNAGER 
Avec la formule Performance, vous bénéficiez de l’indemnisation 
en valeur à neuf de votre équipement informatique portable et 
non portable, électroménager et de l’équipement audiovisuel non 
portable jusqu’à 5 ans.

VOS BIENS SONT ASSURÉS DANS LE MONDE ENTIER
Avec la formule Performance, vos effets personnels et bagages, y 
compris smartphone, tablette et ordinateur portable, sont couverts 
dans le monde entier. Lors de vos voyages, vos biens emportés sont 
assurés contre les dommages matériels accidentels, le vol, les 
incendies ou encore les dégâts occasionnés par l’eau.

ÉVITEZ LA SOUS-ASSURANCE IMMOBILIÈRE
Laissez votre agent de confiance évaluer la valeur de votre bien et 
évitez le risque de sous-assurance en cas de sinistre.

VOS AVANTAGES

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



9, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange

Tél.: +352 4761-1 | groupeLL@lalux.lu

www.lalux.lu
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