✓ vous bénéﬁciez d’une protection optimale grâce au
savoir-faire et à l’expérience de l’assureur qui maîtrise
tous les registres de la protection sur mesure,
✓ vous conﬁez vos besoins de sécurité à un partenaire
sérieux. LA LUXEMBOURGEOISE-VIE, qui fait partie du
Groupe LA LUXEMBOURGEOISE, est soumise au contrôle
du Commissariat aux Assurances, autorité de tutelle du
secteur,
✓ vous travaillez avec un partenaire stable et de taille
humaine,
✓ vous pouvez vous appuyer sur un actionnariat solide
et conﬁrmé, constitué par la COMPAGNIE FINANCIÈRE
LA LUXEMBOURGEOISE et la Banque et Caisse d’Épargne
de l’État (BCEE), les deux actionnaires des sociétés
d’assurances du Groupe,
✓ vous proﬁtez d’un conseil de proximité grâce à votre
agent. Soumis au secret professionnel, il se déplace chez
vous et cultive une relation de conﬁance et de discrétion.

Aimer la vie et être actif veut dire prévoir toutes les
situations. Prenez les devants et faites face aux aléas
de l’existence. Optez pour lalux-Security !

www.lalux.lu

lalux-Security

Contactez-nous en cas de questions.

LA LUXEMBOURGEOISE

LA LUXEMBOURGEOISE-VIE

Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: 4761-1
Fax: 4761-300
groupeLL@lalux.lu

Société Anonyme d’Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Tél.: 4761-1
Fax: 4761-545
groupeLL@lalux.lu
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Autres avantages

BUREAU RÉGIONAL
5, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Tél.: 4761-1
Fax: 81 85 18

LALUX-VIE est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.
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lalux-Security
La protection qui
déﬁe le destin !

Quelques cas de la vie de tous les jours ...

Trop souvent le destin anéantit les plus beaux rêves … et vos
proches ou vos partenaires doivent continuer ce que vous
avez commencé très enthousiasmé. Terminer cependant
vos projets seuls les met trop souvent dans la contrainte
ﬁnancière.
Des transactions ﬁnancières, des engagements commerciaux,
des charges monoparentales, tout arrive en même temps et
rien n’était prévu pour faire face à cette contrainte ﬁnancière …

Un jeune couple vient de faire de grandes dépenses pour
s’installer confortablement dans la vie. Un contrat laluxSecurity garantit 150 000 € en cas de décès d’un des
partenaires. Malheureusement le mari succombe suite à
un grave accident de la circulation et la jeune épouse se
retrouve seule criblée de dettes. lalux-Security lui permet
de sortir de l’impasse : grâce à l’option «Accident», elle
touche 3 fois le capital de base, soit 450 000 €.
L’installation dans la vie professionnelle n’est pas gratuite.
Un jeune avocat s’établit avec un confrère à leur propre
compte. Grâce à son intellect tranchant et son don de
rhétorique le jeune homme se fait rapidement remarquer
et il remporte ses premiers succès. Mais le destin en décide
autrement … Lors de son jogging matinal, l’avocat ne survit
pas à une attaque cardiaque subite.
Grâce à lalux-Security le confrère a la possibilité de reprendre
toutes les parts de son associé et l’activité de l’étude continue.

… sauf si vous avez opté pour lalux-Security. Cette formule
d’assurance couvre le décès et a comme grand atout de
présenter une solution ﬁable sur base d’une prime modérée.
lalux-Security laisse également le choix à l’assuré d’opter
pour des garanties complémentaires si ce décès survient
suite à un ACCIDENT ou un ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
Vous avez bien entendu la possibilité d’opter pour la garantie
complémentaire INVALIDITÉ ou de choisir une couverture
INVALIDITÉ étendue.

lalux-Security
La protection qui déﬁe le destin !
Vous avez des projets pleins la tête et brûlez d’envie de
les réaliser le plus rapidement possible. Vous vous engagez
ﬁnancièrement et démarrez tout optimiste dans la vie.

Les points forts de lalux-Security
✓ prime modique permettant de souscrire un capital
décès important
✓ facilité de modiﬁer les garanties sur toute la période
de couverture
✓ possibilité d’ajouter des garanties complémentaires
✓ possibilité de modiﬁer le bénéﬁciaire sans frais
supplémentaires pendant toute la durée du contrat
✓ déductibilité ﬁscale des primes
✓ mode de paiement ﬂexible : mensuel, trimestriel,
semestriel, annuel, tout suivant votre meilleure
convenance. L’acquittement des primes des assurances
hypothécaires se fait par paiement unique ou annuel
✓ prestations en cas de décès exonérées d’impôts, si
succession en ligne directe
✓ mise à disposition immédiate des fonds. Ils ne sont
pas bloqués comme les avoirs bancaires

lalux-Security, c’est la protection qui vous accompagne
dans toutes les situations de votre vie.

