LALUX-INVEST

Vos avantages en optant
pour LALUX-INVEST:

Les prospectus d’émission des SICAV sont disponibles
à la BCEE
ou dans les bureaux du

LALUX-INVEST:
- est fiscalement déductible dans le
cadre des ‘Dépenses Spéciales’,
- prévoit un capital ‘épargne’ qui
est fonction de l’évolution des
marchés financiers,

Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.
Optez pour LALUX-INVEST
et organisez votre avenir financier
en toute simplicité!

- laisse le choix d’investir pendant
toute la durée du contrat, dans 3
SICAV que vous pouvez redéfinir
à votre meilleure convenance,
- vise une excellente protection contre l’érosion monétaire, sans toutefois fournir la garantie puisqu’elle
est liée aux variations boursières,
- est un produit plein d’avenir
compte tenu de l’évolution du
marché boursier,
- prépare votre entrée en bourse,
- propose une gamme de produits
boursiers grandissante,
- permet de profiter directement
de la gestion professionnelle et
dynamique de fonds d’investissement importants,
- fait bénéficier des connaissances approfondies de conseillers qualifiés,

LA LUXEMBOURGEOISE (SIÈGE )
10 RUE ALDRINGEN
L-1118 LUXEMBOURG
TÉLÉFAX 4761-300
LA LUXEMBOURGEOISE -VIE
10 RUE ALDRINGEN
L-1118 LUXEMBOURG
TÉLÉFAX 4761-400
BUREAU RÉGIONAL
6 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
L-4138 ESCH/ALZETTE
TÉLÉFAX 54 42 23

- garantit un suivi permanent des
marchés,

BUREAU RÉGIONAL
5 AVENUE SALENTINY
L-9080 ETTELBRUCK
TÉLÉFAX 81 85 18

- est libellé dans une des monnaies internationales, EURO ou DOLLAR.

www.lalux.lu • email: groupeLL@lalux.lu

Téléphone 4761-1

ASSURANCE ET BOURSE:
SIMPLE COMME ‘BONJOUR’!

LA LUXEMBOURGEOISE-VIE

LALUX-INVEST
SIMPLE COMME ‘BONJOUR’!

LALUX-INVEST prévoit:

- une prestation sous forme de capi-

en majeure partie en valeurs
mobilières à revenu fixe, libellées en

sont également vos besoins de sécurité

constitué sur base d’une sélection

matérielle. Acteur dynamique dans un

de maximum trois fonds d’inves-

monde moderne, vous désirez organiser

tissement que vous choisissez li-

votre vie personnelle et profession-

brement dans un panier de SICAV

nelle dans l’indépendance finan-

à fort potentiel géré par la BCEE,

tient au passé. Aujourd’hui, la

tère plus défensif, place ses avoirs

assurée,
- un capital ”épargne” qui est

L’économie du bas de laine appar-

cette Sicav mixte, ayant un carac-

tal en cas de décès de la personne

Multiples sont vos projets d’avenir. Multiples

cière.

LUX-CROISSANCE:

- des garanties complémentaires
en cas d’accident et d’accident de
circulation,

EURO et avec un maximum de 30%
en actions internationales.
LUX-EQUITY:
Sicav d’actions qui investit ses
avoirs dans des entreprises à
grande capitalisation boursière faisant partie des pays membres de
l’OCDE.
LUX-TOP 50:

Bourse vous tente. Mais l’enjeu fi-

- en cas d’invalidité permanente to-

Sicav d’actions qui investit ses

nancier et l’inexpérience vous ren-

tale, le paiement des primes n’est

avoirs dans des actions d’impor-

dent indécis.

plus dû.

tantes sociétés internationales à
grande capitalisation. Ces sociétés

Le courage peut aller de pair avec la
prudence. L’Assurance et la Bourse
aussi!

La gamme de SICAV soumise à

figurent parmi les leaders de leur

votre choix, se compose actuelle-

secteur d’activité et sont ainsi sus-

ment de:

ceptibles de profiter d’un large potentiel de croissance.

Découvrez un nouveau concept de
sécurité et tirez profit d’un fantas-

LUXBOND:

LUX-EURO-STOCKS 1:

tique gisement d’opportunités fi-

les avoirs de la Sicav EURO ou

l’objectif du compartiment 1 de

nancières. Issu de l’idée tradition-

DOLLARS sont investis dans des

cette Sicav dont l’indice de réfé-

nelle de l’assurance, LALUX-IN-

obligations de première qualité.

rence est le Dow Jones Euro Stoxx

VEST vous permet d’optimiser

L’agence de rating à réputation in-

50, consiste à placer ses avoirs prin-

votre argent investi en bourse, sans

ternationale, Standard & Poor’s, a

cipalement dans des actions d’im-

négliger votre souci de prévoyance

attribué la meilleure note ‘AAAf’ à

portantes sociétés européennes à

et de sécurité.

LUXBOND.

grande capitalisation boursière.

