
easyPENSION PRO

FR

GUIDE UTILISATEUR
RH



2

Guide Utilisateur RH
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 mais aussi avec leurs affiliés. Cet espace digital sécurisé offre au service 
RH et notament à la/les personne(s) gestionnaire(s) du plan de pension entreprise la transmission des données 
des affiliés à LALUX, la visualisation sur toutes les prestations assurées ainsi que l’accès aux détails des contrats 
easyPENSION PRO vous permet de suivre le plan de pension de l’entreprise et vous faciliter les taches qui lui sont 
associées.

Vous aurez donc deux comptes :
■  Un compte en tant que RH pour gérer le plan de pension entreprises avec les affiliés avec votre adresse email 

professionnelle.
■  Un compte en tant qu’affilié au plan de pension de votre entreprise avec votre adresse email privée dans le cas 

où vous êtes aussi un affilié.

Dès à présent, vous pouvez suivre ce guide pour découvrir et utiliser votre espace RH facilement et rapidement.
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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. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien « Activer le compte ».

2. Vous êtes redirigé vers le site internet de easyPENSION PRO de LALUX.



4

3. Vous avez reçu un deuxième email avec pour objet « easyPENSION PRO : your Digipass code », disponible en 3 
langues dans le même email.

 Dans cet email, vous trouverez votre code pin pour votre Digipass. Appuyez sur la flèche de votre Digipass 
puis renseignez le code pin de l’email dans votre boîtier Digipass. Un  code de 8 chiffres apparaît. 

Pensez à retenir votre code pin pour veiller à la sécurité des données.
Votre code pin sera nécessaire pour chaque connexion à votre plateforme.

4. Renseignez ce code de 8 chiffres sur cette page, puis validez.

5. Définissez maintenant votre mot de passe personnel, confirmez-le, puis validez. Les critères de mot de passe 
sont précisés sur cette page.
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Votre compte est maintenant activé. Vous recevez un email de confirmation. Vous pouvez maintenant vous connecter.

6. Vos données personnelles apparaissent, vérifiez-les, cochez pour valider  l’exactitude de vos données, cliquez sur 
« Étape suivante ».

Vos données ne sont pas exactes ? Contactez LALUX sur l’adresse email : epp-messages@lalux.lu

7. Renseignez-vous sur vos droits en matière de protection de vos données personnelles. Lisez, puis cliquez sur 
« Étape suivante ».

8. Enfin, lisez si vous souhaitez les Conditions générales, cochez pour les accepter 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 les champs : email et mot de passe que vous avez défini à la première connexion. 

Cliquez sur « Se connecter ».

2. Munissez-vous de votre Digipass, entrez votre code pin à 4 chiffres dans votre Digipass, un code à 8 chiffres 
apparaît alors. Inscrivez le code à 8 chiffres sur la page ci-dessous.

Vous êtes maintenant dans votre espace easyPENSION PRO en tant que DRH.
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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 avec un accès RH et un accès pour les affiliés. 

Grace à easyPENSION PRO, le travail de gestion du RH est facilité, de nombreuses fonctionnalités sont accessibles 
pour lui que vous allez découvrir ci-dessous. 

Pour les employés de l’entreprise, 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 du plan de pension est facilité aussi pour les affiliés. 

NOTE : 
Il est donc important de bien inscrire vos employés avec leur adresse email privée. Ainsi même en cas de 
changement d’employeur, l’affilié pourra garder l’accès à son épargne et suivre son plan de pension. Ceci 
sera également un gain de temps pour vous en tant que RH.

Un autre avantage important est l’accessibilité de cette plateforme. Elle est disponible de chez vous ou dans le 
monde entier 24h sur 24. Ainsi, les employés sont indépendants pour voir, gérer et suivre leurs informations. Ils n’ont 
ainsi plus besoin de passer par le service RH ce qui vous fera gagner également du temps.

Vue globale : Dashboard

Lorsque vous arrivez sur la plateforme, une vue complète de l’ensemble des plans de votre société est visible. Vous 
pouvez avoir un ou plusieurs plans répertoriés sur easyPENSION PRO. 
Sur le Dasboard, vous pouvez voir vos plans, vos tâches, vos documents ….
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Vue détaillée par plan

Vous avez accès à une vue détaillée de chacun de vos plans. 
Sur cette vue, vous avez plusieurs fonctionnalités qui s’offrent à vous.

Pour vous rendre sur la vue détaillée, cliquez sur le plan que vous souhaitez dans l’onglet ‘Mes plans’

Affiliés

Dans l’onglet ‘Affiliés’, vous pouvez voir l’ensemble de vos affiliés ou en rechercher un précisément via la barre de 
recherche. Vous pouvez également ajouter un affilié avec le bouton :

Pour chaque employé, vous pouvez consulter ses documents associés avec le bouton :
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En cliquant sur ‘Accéder’, vous pouvez consulter les données utilisées dans le cadre de votre décompte de prime. Dans 
le décompte de l’année en cours, vous êtes invités à modifier et importer des données (via Excel ou manuellement) et 
corriger d’éventuelles erreurs. Enfin vous pouvez valider et transmettre les données ajoutées et modifiées à LALUX 
via la plateforme sécurisée.

Pour les années précédentes, les décomptes une fois finalisés et les données validées par le service RH ne seront 
plus modifiables.

L’importation des données est disponible uniquement pendant des périodes définies par LALUX.

Données

Dans l’onglet ‘Données’, vous accédez au détail des données communiquées par année de votre plan. Vous pouvez 
ainsi visualiser le nombre d’affiliés, le nombre d’entrées, de sorties etc. Vous pouvez donc analyser vos données.
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Documents

Tous les documents RH  seront bientôt disponibles dans l’onglet ‘Documents’. Ainsi vous aurez accès aux :
- Contrats
- Conventions
- Tarifs
- Notes techniques 
- Documents AML
- …

Comptes

L’onglet ‘Comptes’ permet de donner l’accès aux affiliés à la plateforme easyPENSION PRO. Via le bouton « écriture », 
vous pouvez compléter l’adresse email et le numéro de téléphone de vos employés.
 L’email d’activation peut être envoyé en utilisant le bouton

NOTE : 
Il est donc important de bien inscrire vos employés avec leur adresse email privée. Ainsi même en cas de 
changement d’employeur, l’affilié pourra garder l’accès à son épargne et suivre son plan de pension. Ceci 
sera également un gain de temps pour vous en tant que RH.



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

easypensionpro.lalux.lu


