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Valeur à neuf pendant 3 ans
Au bout de 3 ans, votre voiture neuve perd environ la
moitié de sa valeur. Si elle est volée, détruite ou déclarée
irréparable à la suite d’un accident, nous vous garantissons le
remboursement de la valeur à neuf pendant les 3 premières
années !

Contactez-nous en cas de questions.
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Véhicule de remplacement
Vous êtes immobilisé à la suite d’un accident. Vous avez
cependant besoin d’une voiture pour vous rendre au travail.
Que faire ? Avec les formules «Confort» et «Performance»
LALUX met à votre disposition une voiture de remplacement
pour garantir votre mobilité après un accident.
En outre, vous pouvez opter pour l’extension de garantie
«Véhicule de catégorie supérieure» qui vous propose une
voiture de remplacement répondant à vos exigences de
commodité.
Mobilité avant tout avec TOP-ASSISTANCE
Nous vous proposons déjà un service de remorquage et de
rapatriement sur base de la garantie Responsabilité Civile
Auto. Vous êtes victime d’un accident immobilisant ? Votre
voiture a été volée ou n’est plus en état de circuler suite à une
tentative de vol ? Grâce à TOP-ASSISTANCE, vous bénéficiez
d’un service de dépannage, d’une assistance aux passagers
et d’une voiture de remplacement 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg que dans
tous les pays de l’UE ainsi qu’en Suisse et en Norvège.

La garantie TOP-ASSISTANCE
✓
✓
✓
✓
✓

Remorquage
Rapatriement
Assistance aux passagers
Voiture de remplacement
Transmission de messages

Valeur d’achat véhicule d’occasion
Les voitures âgées entre 1 et 3 ans bénéficient d’une
indemnisation plus avantageuse. Si le véhicule est déclaré
économiquement irréparable, nous vous indemnisons la
valeur d’achat de votre voiture d’occasion.
Vous êtes bien protégé quoi qu’il arrive
Le conducteur est la seule personne qui n’est jamais protégée
par sa propre assurance Responsabilité Civile Auto ! Nos
couvertures «Garantie Conducteur» et «Garantie AccidentDécès, Invalidité, Frais médicaux» sont des compléments
indispensables. Elles comblent cette lacune et couvrent les
lésions corporelles encourues par le conducteur: les frais de
traitement, les soins médicaux, la perte de revenus en cas
d’incapacité de travail, l’invalidité ou encore le décès.

C’est la chaussure qui fait le champion
C’est l’assurance qui fait la voiture

Vos biens sont assurés
Lors d’une tentative de vol, le siège pour enfants a été
détérioré. Vous constatez également que votre GPS portable
et votre blouson en cuir ont été volés. Avec la garantie
«Bagages et effets personnels», nous remplaçons vos effets
personnels dans les plus brefs délais.
easyprotect - Auto vous offre la sécurité au volant.
Pourquoi ne pas regrouper tous les risques dans un seul
contrat ?
easyprotect permet de regrouper dans un seul contrat
vos assurances privées et vous accorde des rabais par
risque et le paiement mensuel de la prime sans frais
supplémentaires.
Profitez jusqu’à 100 € de réduction par véhicule si vous
combinez vos assurances auto et habitation dans un seul
contrat easyprotect.
Parlez-en à votre agent. Il vous proposera une solution
sur mesure.

-  Auto
le choix de la qualité

easyprotect - Auto vous propose l’assurance auto qui s’adapte
à vos besoins, vos moyens et votre voiture.
Vous choisissez vous-même la formule, les options et les
services qui correspondent à vos exigences. Quelle que soit
votre préoccupation principale, LALUX Assurances propose des
solutions flexibles, afin de répondre à vos attentes et de vous
garantir ainsi la meilleure protection possible !
C’est l’assurance qui fait la voiture. Optez pour la formule
qui vous convient le mieux :
Performance, Confort ou Sécurité
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.

easy protect - Auto : les 3 formules en un clin d’œil

Gardez votre «Bonus» bien mérité
Vous apercevez une vilaine bosse sur votre pare-chocs et, bien
évidemment, aucune trace du responsable … Vous hésitez à
faire appel aux services de votre assurance car vous craignez
une augmentation de votre prime à la prochaine échéance ?
Pas de soucis ! Avec la formule «Performance», nous prenons
en charge les frais de réparation sans toucher à votre Bonus !

Formule Performance
Formule Confort
Formule Sécurité
DÉGATS AU VÉHICULE (CASCO)
✓ Pas de Malus suite à un sinistre en Casco
✓ Réparation Plus (indemnisation supplémentaire
pour un véhicule économiquement irréparable)
✓ Joker en cas d’absence de sinistre Casco
pendant 3 ans
✓ Réparation des dégâts causés par les martres
et fouines
✓ Dégâts causés aux pneus, même en cas de
vandalisme
✓ Participation aux frais de réparation du moteur
en cas d’erreur de carburant
✓ Remise en état de l’airbag et des dégâts causés
directement par celui-ci
✓ Prise en charge directe de la facture de réparation
VÉHICULE DE REMPLACEMENT
✓ Voiture de remplacement
PERTE TOTALE
✓ Perte totale

des xénons et des vignettes
✓ Collision avec un animal errant ou du gibier
✓ Forces de la nature: tempête, grêle, inondation
VOL
✓ Car-jacking, Home-jacking
✓ Remplacement des roues, pneus et enjoliveurs
✓ Remplacement des clés et serrures, réparation
du système antivol

Votre voiture tout comme vos chaussures, c’est un choix de
qualité. Elles vous permettent de vous déplacer aisément et
soulignent votre grande liberté !

INCENDIE
✓ Brûlures, courts-circuits

Garanties optionnelles

Cependant, au volant, vous n’êtes jamais à l’abri: un simple
accrochage, un accident ou un événement imprévu peuvent
abîmer votre voiture ou, pire encore, entraîner des lésions
corporelles pour vous, vos proches ou un tiers.

RESPONSABILITÉ CIVILE
✓ Responsabilité civile et Protection juridique

Formule Confort
Formule Sécurité
VÉHICULE DE REMPLACEMENT
✓ Mise à disposition d’une voiture de catégorie
supérieure
VALEUR À NEUF PENDANT 3 ANS
VALEUR D’ACHAT VÉHICULE D’OCCASION
GARANTIE ACCIDENT
✓ Décès, Invalidité, Frais médicaux
GARANTIE CONDUCTEUR

ASSISTANCE
✓ Top Assistance 24h/24 et 7 jours/7

Garantie de base

Vous êtes toujours prudent mais, pressé, vous avez
malheureusement heurté un poteau. Pas de panique ! Si vous
n’avez pas eu de sinistres les 3 années précédentes, vous
pouvez profiter de l’option gratuite «Joker» pour préserver
votre Bonus, grâce à notre formule «Confort».

Formule Performance

BRIS DE GLACES
✓ Réparation ou remplacement du pare-brise,

Vous avez fait le bon choix

La meilleure façon de protéger votre voiture

Garantie optionnelle

BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
✓ Porte-bagages, siège pour enfants, contenu
du coffre de toit, téléphone portable, GPS et
objets personnels

Réparation Plus
Votre voiture a été gravement endommagée et les réparations
dépassent la valeur de votre véhicule accidenté ? Elle est
économiquement irréparable et en principe, les compagnies
d’assurances vous remboursent la valeur de remplacement.
Mais pour vous, elle est synonyme de liberté et représente
une plus grande valeur. LALUX Assurances comprend votre
attachement et volonté de la faire réparer. Grâce à la
formule «Performance», une indemnisation supplémentaire
vous permet de prolonger son existence.
Perte totale
Vous avez mille et une raisons de ne pas assurer votre voiture
en Casco. Mais imaginez la dépense à laquelle vous devriez
faire face pour remplacer votre véhicule irréparable suite
à un accident … Grâce à la garantie «Perte totale» LALUX
vous permet d’éviter une situation de tension financière.
Choisissez cette option proposée par la formule «Sécurité»
afin d’être indemnisé lorsque vous êtes obligé d’abandonner
votre voiture.

