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www.lalux.lu

LA LUXEMBOURGEOISE 
Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: +352 4761-1
Fax: +352 4761-6300
groupeLL@lalux.lu

LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: +352 4761-1
Fax: +352 4761-6545 
groupeLL@lalux.lu

DKV Luxembourg
11-13, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: +352 42 64 64  -1
Fax: +352 42 64 64  - 250 
info @ dkv.lu

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.
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Retrouvez-nous sur :

Contactez-nous en cas de questions.

L’assurance la plus complète

 ENTAMER DES ÉTUDES

 - Discover
l’assurance modulable pour 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 

(Smartphone, tablette, laptop, PC) et votre matériel 
audiovisuel

✓	 profiter	 d’un	 support	 en	 cas	 de	 perte	 de	 vos	 données	
informatiques suite à un sinistre garanti

✓	 profiter	d’une	assistance	en	cas	de	maladie,	accident	ou	
décès

✓	 bénéficier	des	remboursements	des	frais	médicaux	et	du	
rapatriement en cas d’urgence médicale

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

homme 1100 €

1400 €

femme
890 €

enfant 
870 €

Total à payer sans avantages LALUX  : 4260 €

Total à payer avec avantages LALUX : 3960 €

Paiements 
mensuels 

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

Regroupement de tous vos contrats  

à une seule date d’échéance :

Regroupement dans 

Vous regroupez en un seul contrat les assurances de :

✓ votre voiture principale :  - 100 €
✓ la voiture de votre conjoint/partenaire :  - 100 €
✓ la voiture de votre enfant habitant chez vous :  - 50 €
✓ votre habitation :  - 50 €

Votre AVANTAGE :  - 300 €

 : profitez des avantages financiers

Le regroupement de vos contrats dans   vous 
permet	en	outre	de	profiter	des	rabais	considérables	sur	vos	
contrats habitation et voitures.

Exemple:

Voiture, maison, famille, vacances.

Ne vous assurez pas à moité.

 : choisissez votre rythme de paiement

Optez pour un paiement mensuel de vos primes d’assurances 
sans frais supplémentaires. Tous vos contrats sont regroupés 
et le paiement s’harmonise autour d’une seule échéance 
principale. En cas de mensualités, la domiciliation bancaire 
vous	 simplifie	 la	 vie	:	 vous	 n’avez	 plus	 de	 date	 limite	 à	
respecter	et	les	mauvaises	surprises	financières	font	partie	
du passé !



Les atouts    
✓ Regroupement de vos contrats

• habitation
• auto
• responsabilité civile privée
• accidents
• vacances et loisirs

✓ Vision claire et précise de vos garanties
✓ Certitude d’être bien assuré
✓	Avantages	financiers	substantiels
✓ Paiement mensuel sans frais
✓ Services exclusifs sur mesure pour vous faciliter la vie

être chez soi, rien de mieux

Optez pour une assurance multirisques habitation qui 
s’adapte à vos besoins. Que vous soyez célibataire, 
une famille nombreuse, propriétaire ou locataire, 

 est une couverture complète qui 
vous	simplifie	la	vie	!

restez mobile en toute sécurité

	est	une	assurance	complète	et	flexible.	
Choisissez vous-même la formule, les options et les services 
qui correspondent le mieux à vos exigences.

vous aimez la vie et vous bougez

 offre une protection 24 h /24 utile 
tant dans le cadre de votre vie privée, professionnelle que 
de vos loisirs.

 - Services

Grâce à 	 vous	 profitez	 d’une	 multitude	 de	
services exceptionnels qui vous facilitent la vie. À vous de 
choisir les services dont vous avez besoin.

 PRÉPARER LES VACANCES

 - Assistance Annuelle
une protection complète pour les vacances

Que vous soyez mer ou montagne, action ou détente, ville ou 
nature…	ou	tout	à	la	fois,	profitez	de	vos	vacances,	l’esprit	
tranquille. Avec l’assistance annuelle toute votre famille est 
couverte dans le monde entier. Services d’assistance, de 
rapatriement, de retour urgent, de prolongation de votre 
séjour, des frais médicaux, de recherche et de sauvetage 
sont autant de couvertures utiles en cas de pépin.

 - Assurance Voyage Annuelle 
offrez-vous des vacances inoubliables

En choisissant la garantie Assurance Voyage Annuelle vos 
frais de réservation sont remboursés en cas de maladie, 
d’accident, de décès ou d’un autre événement imprévu.

 MAÎTRISER LES ALÉAS DE LA VIE

 - Protection Budgétaire
maîtrisez les aléas de la vie

Face aux coups durs de la vie, un licenciement économique ou 
le décès du preneur d’assurances,  rembourse 
vos mensualités d’assurances :
✓ pendant la période de chômage attestée par l’ADEM 

jusqu’à l’équivalent de 6 mois de prime
✓	 en	cas	de	décès	vos	proches	bénéficieront	d’un	rembourse-

ment de prime de 12 mois

Le contrat tout en un

, un concept unique qui regroupe en un seul 
contrat toutes vos principales assurances. Vous avez ainsi 
un aperçu clair et précis de l’ensemble de vos assurances 
habitation, voitures privées, responsabilité civile, protection 
contre les accidents de la vie, vacances et loisirs.

lalux for you

Découvrez les avantages de votre espace client sur www.lalux.lu

✓ consultez	le	détail	des	garanties	assurées	et	vérifiez	votre	degré	
Bonus-Malus;

✓ téléchargez les Conditions Générales et Conditions Particulières;
✓ déclarez vos sinistres en ligne en quelques étapes faciles.

Votre espace personnel est pratique, simple et sécurisé.

Avec la formule Performance de l’assurance 

, vos effets personnels

sont couverts dans le monde entier !

Avec , vous avez accès aux couvertures ultra-
complètes	 de	 LALUX	 Assurances	 et	 bénéficiez	 en	 plus	 de	
nombreux avantages et de services.

 : en un clin d’oeil

 ASSURANCE HABITATION

✓

✓

✓

✓

Formules Performance, Confort ou Sécurité
Responsabilité civile familiale et Protection juridique
Protection Internet
Home-Assistance

 ASSURANCE AUTO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ 

✓ 

✓

✓

Formules Performance, Confort ou Sécurité
Responsabilité civile auto et Protection juridique 
Top-Assistance  
Perte totale (Confort et Performance)
Véhicule de remplacement (Confort et Performance)
Véhicule de remplacement de catégorie supérieure
Valeur à neuf et valeur d’achat de la voiture d’occasion 
Garantie Conducteur
Garantie Décès, Invalidité et Frais médicaux
Bagages et effets personnels 

 ASSURANCE ACCIDENTS

✓

✓

✓ 

✓

Formules Confort (forfaitaire) ou Performance (indemnitaire)

Décès
Invalidité permanente
Hospitalisation et frais médicaux

SERVICES

 ✓ VACANCES  :
  - Assistance Annuelle
  - Assurance Voyage Annuelle
 ✓ ALÉAS DE LA VIE  :
  - Protection Budgétaire
 ✓ ÉTUDIANT  :
  - Discover

 Rabais de 50 € par voiture et par habitation 

 Jusqu’à 100 € de rabais par voiture assurée en Casco

 Paiement mensuel des primes sans frais

✓

✓

✓

  Garantie de base   Garantie optionnelle


