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Guide Utilisateur Affilié
Dans le cadre des Régimes Complémentaires de Pension (RCP), lalux-Staff Protect, LALUX a développé easyPENSION 
PRO, une nouvelle plateforme digitale dédiée à l’assurance Vie Groupe et vouée à devenir le canal de communication 
de référence avec les clients employeurs et leurs affiliés. Cet espace digital sécurisé offre aux affiliés la visualisation 
des certificats annuels, la consultation de leur épargne actuelle et sa projection à terme, ainsi qu’une vue complète 
des couvertures risques décès et invalidité. 

Votre entreprise vous donne accès à la plateforme easyPENSION PRO pour vous donner le meilleur aperçu de votre 
plan. Il est temps de suivre ce guide pour utiliser votre espace affilié facilement et rapidement.
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2. Vous être redirigé vers le site internet de easyPENSION PRO de LALUX.

Connexion

Activation du compte

1. Vous avez reçu un email avec pour objet:  « Activation of your easyPENSION PRO account ». Il est écrit en 3 
langues dans le même email. Pour le FR, scrollez l’email. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien « Activer 
le compte »
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3. Vous avez reçu un code par SMS, renseignez-le puis validez

4. Définissez maintenant votre mot de passe personnel, confirmez-le puis validez. Les critères de mot de passe 
sont précisés sur cette page.

5. Vos données personnelles apparaissent, vérifiez-les, cliquez sur la coche pour validez l’exactitude de vos 
données, cliquez sur « Étape suivante ».
Vos données ne sont pas exactes ? Veuillez interrompre la procédure et contacter LALUX sur l’adresse email : 
epp-messages@lalux.lu.
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Votre compte est maintenant activé. Vous recevez un email de confirmation. Vous pouvez maintenant vous connecter.

6. L’étape 4 vous permet d’autoriser LALUX à utiliser vos données personnelles. Cliquez sur votre choix puis cliquez 
sur « Étape suivante ».

7. Enfin, lisez les Conditions générales, acceptez-les en cochant puis cliquez sur « Activer le compte ».



6

Connexion classique à easyPENSION PRO  

Toutes les connexions suivantes se dérouleront de la manière suivante. Nous vous conseillons de garder cette page 
dans vos favoris. 
RDV sur : https://easypensionpro.lalux.lu

1. Remplissez votre email et votre mot de passe que vous avez défini à la première connexion. 

Cliquez sur « Se connecter ».

2. Vous avez reçu un code par SMS, renseignez-le puis validez

Vous êtes maintenant dans votre espace easyPENSION PRO en tant qu’affilié au plan de pension de votre entreprise
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Vous avez oublié votre mot de passe

1. Cliquez sur « Mot de passe ou identifiant oublié ».

1. Renseignez votre email sur la page puis validez.

2. Vous recevrez un email pour faire un « Reset » de votre mot de passe.
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2. Cliquez sur le lien, vous êtes redirigé vers la page de récupération de mot de passe. Insérez sur cette page le 
code SMS que vous venez de recevoir, puis validez.

3. Définissez un nouveau mot de passe, confirmez-le, puis validez.

Vous avez un nouveau mot de passe, vous pouvez maintenant à nouveau vous connecter à votre espace.
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Plateforme easyPENSION PRO

Les employeurs et les collaborateurs ayant un régime complémentaire de pension ont désiré avoir un suivi plus 
régulier et un moyen d’interaction online avec leur assureur pour leurs avoirs pension. C’est pourquoi LALUX a créé 
easyPENSION PRO.

Grâce à easyPENSION PRO, toute personne qui a des avoirs dans un produit de pension de type 2e pilier peut 
maintenant les regrouper sur cette plateforme et rester en contact jusqu’à son départ en retraite, même en cas de 
changement d’employeur. Ainsi, le suivi de votre plan de pension est simplifié.

NOTE : 
Il est donc important de bien s’inscrire avec son adresse email privé. Ainsi vous pourrez suivre votre plan 
de pension en cas de changement d’entreprise.

Un autre avantage important est l’accessibilité de cette plateforme. Elle est disponible de chez vous ou dans le 
monde entier 24h sur 24. Vous êtes indépendant pour voir, gérer et suivre vos informations. Vous n’êtes donc plus 
dans l’obligation de passer par votre DRH. 

À la première connexion

Avant même de voir votre dashboard, un pop-up « Autocertification CRS » (Common Reporting Standard - échange 
automatique d’informations) apparaît pour mettre à jour vos informations personnelles.

Mettez-les à jour rapidement. 
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Vue globale : Dashboard

Lorsque vous arrivez sur la plateforme, une vue complète de l’ensemble de vos plans est visible. Vous pouvez avoir 
un ou plusieurs plans répertoriés sur easyPENSION PRO. 
En effet, certaines personnes qui ont changé d’entreprise lors de leur carrière peuvent avoir plusieurs plans retraite 
chez LALUX.
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Dans cette vue globale, vous pouvez :
■  Visualiser l’aperçu global et détaillé de votre épargne. Si vous avez plusieurs plans employeurs, ils sont tous 

visibles.
Sur la partie ‘Valorisation Globale’, vous retrouvez l’ensemble de votre épargne tous plans confondus. En cliquant 
sur ‘voir plus d’informations’ le détail apparaît.

■ Remplir vos tâches
La partie ‘mes tâches’ vous permet de remplir toutes vos tâches demandées comme par exemple la transmission 
des données CRS.
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■ Accéder aux documents contractuels, consulter et télécharger vos certificats
Tous les documents utiles seront dans l’onglet mes documents, les certificats individuels seront également 
téléchargeables dans cet onglet.

■ Consulter votre couverture risque : Décès/Invalidité
Vous pouvez consulter vos couvertures risques (Décès, Invalidité) associées à votre plan si couvertures souscrites.

■ Optimiser votre fiscalité et découvrir toutes les solutions que LALUX peut vous proposer pour optimiser votre 
situation fiscale.

■ Accéder rapidement à vos formulaires utiles comme par exemple le document à télécharger pour la designation 
du/des bénéficiaire(s) en cas de décès.
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Vue détaillée par plan
Vous avez accès à une vue détaillée de chacun de vos plans avec deux parties: ‘Ma retraite’ et la partie ‘Mes couvertures 
Risques’.

Ma retraite

L’onglet ’Ma retraite’ vous permet de voir votre situation actuelle, une projection de votre épargne à votre retraite, 
ainsi que le détail des fonds choisis.
Bientôt, d’autres fonctionnalités seront disponibles et vous pourrez : 

• Voir l’évolution de votre épargne
• Choisir les produits et fonds au cours du temps pour votre plan  
• … 
La plateforme easyPENSION PRO sera regulièrement mise à jour afi n de garantir un service adapté aux besoins des 
clients.
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Mes couvertures risques

L’onglet ‘Mes couvertures risques’ vous permet d’accéder aux détails avec les montants inscrits concernant votre 
couverture Décès et votre couverture Invalidité.

Vous changez d’entreprise ?

Pensez à bien vérifi er que l’adresse email renseignée et votre numéro de GSM sont bien vos coordonnés privées. 
Ainsi, vous aurez toujours accès à votre compte.



Tél.: +352 4761-65 60 | epp-contact@lalux.lu

easypensionpro.lalux.lu


