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easy PROTeCT : «Assurance Voyage annuelle»

easy PROTeCT : choisissez votre rythme de paiement

offrez-vous des vacances inoubliables
Que ce soit pour un city trip, un week-end gastronomique,
un stage de ski ou encore des vacances à la mer, tous les
membres de votre famille, votre conjoint ou partenaire
proﬁtent de cette garantie optionnelle incontournable.
En cas de maladie, d’accident, de décès ou d’un autre
événement imprévu, nous garantissons le remboursement de
vos frais.

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 mensualisation, 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 !
regroupe tous vos contrats à une seule date

Contactez-nous en cas de questions.

49/2335 - 10/2012

easy PROTeCT : «Protection Budgétaire»
maîtrisez les aléas de la vie
La vie peut vous mettre sévèrement à l’épreuve : un
licenciement économique ou le décès du preneur d’assurances
peuvent engendrer des pertes de revenus considérables pour
le conjoint ou la famille. Nous avons pensé aux coups durs
de la vie et vous remboursons 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 bénéﬁcient d’un
remboursement de prime de 12 mois.

d’échéance et fractionne votre paiement gratuitement.
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1400 €

homme

Regroupement dans

1100 €

femme

890 €

enfant 1
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850 €

enfant 2
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easy PROTeCT : proﬁtez pleinement des avantages
ﬁnanciers
Tous les avantages sont de votre côté : vous optez pour
easyPROTeCT et regroupez vos contrats, alors vous proﬁtez
de rabais considérables :
Exemple :
Vous regroupez en un seul contrat les assurances de :
✓ votre voiture principale :
- 50 €
✓ la voiture de votre conjoint/partenaire :
- 50 €
✓ la voiture de votre ﬁls habitant chez vous :
- 50 €
✓ votre assurance habitation :
- 50 €
Votre AVANTAGE :

- 200 €

Le contrat tout en un

Les atouts d’easy PROTeCT
✓ Regroupement de vos contrats
• auto
• habitation
• responsabilité civile privée
• accidents
• services
✓ Vision claire et précise de vos garanties
✓ Certitude d’être bien assuré
✓ Avantages ﬁnanciers substantiels
✓ Paiement mensuel sans frais adapté à votre rythme de vie
✓ Services exclusifs sur mesure pour vous faciliter la vie

Nouveau client ou client existant, grâce au regroupement
de vos contrats, vous bénéﬁciez non seulement de toutes les
garanties de nos produits phares Assurance Auto et Assurance
Habitation, mais également de nombreux avantages et de
services uniques qui vont au-delà de l’assurance traditionnelle.

easy PROTeCT : Accidents
vous aimez la vie et vous bougez
Souvent le risque est sous-estimé et un accident a des
conséquences graves sur la vie privée et professionnelle.
easyPROTeCT - Accidents offre une protection 24 heures sur 24.

easy PROTeCT : en un clin d’oeil
ASSURANCE HABITATION
✓ Formule «Sécurité»
✓ Formule «Confort»
✓ Formule «Performance»

easy PROTeCT : «Home-Sitting»

✓ Responsabilité civile familiale et Protection juridique

votre habitation est en de bonnes mains
Proﬁtez d’un service de surveillance à domicile : vous êtes
absent pour diverses raisons ou vous ne pouvez pas vous
libérer aﬁn de recevoir chez vous un corps de métier ?
Alors un agent de sécurité viendra sur place, se chargera
de l’accueil des intervenants et surveillera votre habitation
pendant votre absence. Partez la conscience tranquille, vous
n’avez plus besoin de prendre congé !

✓ Logement pour étudiant
✓ Home-Assistance
ASSURANCE AUTO
✓ Responsabilité civile auto et Protection juridique
✓ Incendie, Vol, Bris de Glaces
✓ Collision avec un animal errant, Forces de la Nature
✓ Dégâts Matériels
✓ Bagages
✓ Garantie Conducteur

easy PROTeCT : «Car Service»

✓ Garantie Décès, Invalidité et Frais médicaux

votre voiture est aux petits soins
Le contrôle technique annuel obligatoire (SNCT) ou le
changement des pneus en automne et au printemps sont des
corvées dont chacun se passerait volontiers. Rien de plus
simple! Nous nous occupons de tout et, cerise sur le gâteau :
votre voiture aura droit à un lavage complet.

✓ Top-Assistance
ASSURANCE ACCIDENTS
✓ Décès
✓ Invalidité Permanente
✓ Incapacité de Travail Temporaire
SERVICES easy PROTeCT

Grâce à easyPROTeCT vous proﬁtez d’une multitude de
services exceptionnels qui vous facilitent considérablement
la vie. Notre collaboration avec la société de gardiennage
et de surveillance Group4Securicor, leader sur le marché
luxembourgeois, nous permet de vous proposer en exclusivité
des prestations hors pair. À vous de choisir le service qui vous
convient le mieux.

✓ Assurance Voyage annuelle

Le contrat tout en un

✓ Protection Budgétaire

easy PROTeCT : «Happy Holiday»

Unique comme concept, easyPROTeCT regroupe en un seul
document toutes vos principales assurances. Vous avez un
aperçu clair et précis de votre couverture d’assurances, que
ce soit pour votre habitation, votre responsabilité civile ou
pour vos voitures privées.
easyPROTeCT prévoit par ailleurs une protection contre les
accidents de la vie.

✓ Home-Sitting

partez en toute tranquilité
Les cambrioleurs repèrent rapidement les habitations
non occupées. Grâce à easyPROTeCT vous bénéﬁciez d’une
surveillance à des intervalles réguliers de votre habitation
par des agents de sécurité. La société G4S vériﬁe si toutes
les portes et fenêtres sont correctement fermées et vous
propose un service «tout confort», comme vous le souhaitez.

✓ Happy Holiday
✓ Car Service
Rabais de 50 € par voiture et par habitation
Paiement mensuel des primes sans frais

Produit de base

Options payantes

La prise en charge et la remise de vos clés peuvent être
organisées selon votre convenance directement avec la
société de gardiennage et de surveillance. Un simple appel
sufﬁt !

