lalux-Study Cover vous présente une solution tout confort sans
grever votre plan ﬁnancier. Le jour viendra où votre enfant
prendra en main sa propre responsabilité pour construire sa
vie. C’est alors que vous partagerez sereinement sa réussite
grâce à votre prévoyance.

Autres avantages:

www.lalux.lu

lalux-Study Cover

✓ vous travaillez avec un partenaire stable et de taille
humaine,

✓ 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 pouvez vous appuyer sur la solidité ﬁnancière de
la COMPAGNIE FINANCIÈRE LA LUXEMBOURGEOISE et de
la BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT, les deux
actionnaires des sociétés d’assurances du Groupe.

Contactez votre conseiller BCEE en cas de questions.

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

BANQUE ET CAISSE
D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT
1-2, place de Metz
L-1930 Luxembourg
Tél.: 4015-1
Fax : 4015-2099
info@bcee.lu

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.
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✓ 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,

lalux-Study Cover
Préparez l’avenir de
vos enfants dès maintenant !

lalux-Study Cover est la solution idéale pour :
✓ garantir l’avenir de votre enfant quoi qu’il arrive,
✓ mettre à sa disposition une enveloppe ﬁnancière à un
moment précis de sa vie.

lalux-Study Cover associe prévoyance et sécurité
Prévoyance
Votre enfant bénéﬁciera pendant 5 ans d’une rente
trimestrielle qui lui permettra de faire des études ou tout
simplement de s’installer dans la vie. Vous choisissez vousmême l’âge à partir duquel votre enfant recevra ce coup de
pouce ﬁnancier. Au ﬁl des années, le montant de cette rente
est augmenté d’une participation aux bénéﬁces.
En outre, cette assurance-vie peut être souscrite très
simplement, sans aucune formalité médicale et vous permet
de bénéﬁcier d’avantages ﬁscaux substantiels.
Sécurité
lalux-Study Cover accorde un maximum de sécurité à
l’ensemble de votre famille. Le paiement des rentes
trimestrielles est déjà garanti après 5 ans. En cas de décès
LALUX prend alors en charge les primes d’assurances
restantes et la rente initialement prévue est garantie.

lalux-Study Cover
Préparez l’avenir de vos enfants dès maintenant !
Vous souhaitez réserver le meilleur avenir à vos enfants. Pour
leur permettre de réaliser leurs rêves, d’accéder aux études
de leur choix ou de démarrer un projet, nous vous proposons
de prévoir dès maintenant les moyens ﬁnanciers nécessaires
grâce à une solution simple, sans formalité médicale.

Capital, taux d’intérêt et
durée du contrat
Pas de surcharge ﬁnancière
Vous décidez librement du
montant que vous désirez
investir
pour
préparer
l’avenir de votre enfant.
La rente trimestrielle dont
il bénéﬁciera dépend de la
prime que vous versez. Vous connaissez donc dès le départ
le montant minimum de la rente qui sera payée à l’échéance
du contrat.

En cas de décès
Si vous veniez à décéder,
✓ le contrat devient gratuit,
✓ les rentes prévues continuent à être garanties.
Le capital assuré en cas de décès est limité pendant les 5
premières années du contrat à la somme des primes versées.

Avantages ﬁscaux
Les primes versées dans le cadre de cette assurance peuvent
être déduites de vos revenus imposables, sur base de l’article
LIR 111, si la durée de souscription est de minimum 10 ans.

Paiement adapté

Un taux d’intérêt garanti et une participation aux bénéﬁces
Le capital que vous épargnez pour votre enfant bénéﬁcie
d’un taux d’intérêt garanti, ﬁxé par le Commissariat aux
Assurances. En complément, vous proﬁtez des résultats
ﬁnanciers de notre compagnie. Les participations aux
bénéﬁces octroyées sont déterminées année après année en
fonction des résultats ﬁnanciers de l’entreprise d’assurance
et sont accordées à partir de la 2e année du contrat.
Si tout va bien
Dès qu’il a atteint l’âge que vous avez choisi, votre enfant
reçoit chaque trimestre le fruit de votre prévoyance,
pendant 5 ans.

Le paiement mensuel de
la prime facilite la gestion
de votre budget. Bien étalé
sur douze mois, ceci vous
met à l’abri d’une dépense
importante à un moment
donné.

Les avantages de lalux-Study Cover
✓ vous constituez une épargne régulière, en toute
sécurité,
✓ vous choisissez vous-même le montant des versements,
✓ votre enfant bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière, quoi qu’il
arrive,
✓ vous n’avez pas besoin d’un dossier médical,
✓ vos formalités de souscription sont réglées en quelques
minutes auprès de votre conseiller bancaire,
✓ votre avantage ﬁscal peut aller jusqu’à 40 % de votre
prime selon votre revenu,
✓ votre épargne bénéﬁcie d’un intérêt minimum ﬁxe,
✓ vous participez chaque année au résultat de l’entreprise.

lalux-Study Cover est la solution idéale pour :
✓ garantir l’avenir de votre enfant quoi qu’il arrive,
✓ mettre à sa disposition une enveloppe ﬁnancière à un
moment précis de sa vie.

lalux-Study Cover associe prévoyance et sécurité
Prévoyance
Votre enfant bénéﬁciera pendant 5 ans d’une rente
trimestrielle qui lui permettra de faire des études ou tout
simplement de s’installer dans la vie. Vous choisissez vousmême l’âge à partir duquel votre enfant recevra ce coup de
pouce ﬁnancier. Au ﬁl des années, le montant de cette rente
est augmenté d’une participation aux bénéﬁces.
En outre, cette assurance-vie peut être souscrite très
simplement, sans aucune formalité médicale et vous permet
de bénéﬁcier d’avantages ﬁscaux substantiels.
Sécurité
lalux-Study Cover accorde un maximum de sécurité à
l’ensemble de votre famille. Le paiement des rentes
trimestrielles est déjà garanti après 5 ans. En cas de décès
LALUX prend alors en charge les primes d’assurances
restantes et la rente initialement prévue est garantie.

lalux-Study Cover
Préparez l’avenir de vos enfants dès maintenant !
Vous souhaitez réserver le meilleur avenir à vos enfants. Pour
leur permettre de réaliser leurs rêves, d’accéder aux études
de leur choix ou de démarrer un projet, nous vous proposons
de prévoir dès maintenant les moyens ﬁnanciers nécessaires
grâce à une solution simple, sans formalité médicale.

Capital, taux d’intérêt et
durée du contrat
Pas de surcharge ﬁnancière
Vous décidez librement du
montant que vous désirez
investir
pour
préparer
l’avenir de votre enfant.
La rente trimestrielle dont
il bénéﬁciera dépend de la
prime que vous versez. Vous connaissez donc dès le départ
le montant minimum de la rente qui sera payée à l’échéance
du contrat.

En cas de décès
Si vous veniez à décéder,
✓ le contrat devient gratuit,
✓ les rentes prévues continuent à être garanties.
Le capital assuré en cas de décès est limité pendant les 5
premières années du contrat à la somme des primes versées.

Avantages ﬁscaux
Les primes versées dans le cadre de cette assurance peuvent
être déduites de vos revenus imposables, sur base de l’article
LIR 111, si la durée de souscription est de minimum 10 ans.

Paiement adapté

Un taux d’intérêt garanti et une participation aux bénéﬁces
Le capital que vous épargnez pour votre enfant bénéﬁcie
d’un taux d’intérêt garanti, ﬁxé par le Commissariat aux
Assurances. En complément, vous proﬁtez des résultats
ﬁnanciers de notre compagnie. Les participations aux
bénéﬁces octroyées sont déterminées année après année en
fonction des résultats ﬁnanciers de l’entreprise d’assurance
et sont accordées à partir de la 2e année du contrat.
Si tout va bien
Dès qu’il a atteint l’âge que vous avez choisi, votre enfant
reçoit chaque trimestre le fruit de votre prévoyance,
pendant 5 ans.

Le paiement mensuel de
la prime facilite la gestion
de votre budget. Bien étalé
sur douze mois, ceci vous
met à l’abri d’une dépense
importante à un moment
donné.

Les avantages de lalux-Study Cover
✓ vous constituez une épargne régulière, en toute
sécurité,
✓ vous choisissez vous-même le montant des versements,
✓ votre enfant bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière, quoi qu’il
arrive,
✓ vous n’avez pas besoin d’un dossier médical,
✓ vos formalités de souscription sont réglées en quelques
minutes auprès de votre conseiller bancaire,
✓ votre avantage ﬁscal peut aller jusqu’à 40 % de votre
prime selon votre revenu,
✓ votre épargne bénéﬁcie d’un intérêt minimum ﬁxe,
✓ vous participez chaque année au résultat de l’entreprise.

lalux-Study Cover est la solution idéale pour :
✓ garantir l’avenir de votre enfant quoi qu’il arrive,
✓ mettre à sa disposition une enveloppe ﬁnancière à un
moment précis de sa vie.

lalux-Study Cover associe prévoyance et sécurité
Prévoyance
Votre enfant bénéﬁciera pendant 5 ans d’une rente
trimestrielle qui lui permettra de faire des études ou tout
simplement de s’installer dans la vie. Vous choisissez vousmême l’âge à partir duquel votre enfant recevra ce coup de
pouce ﬁnancier. Au ﬁl des années, le montant de cette rente
est augmenté d’une participation aux bénéﬁces.
En outre, cette assurance-vie peut être souscrite très
simplement, sans aucune formalité médicale et vous permet
de bénéﬁcier d’avantages ﬁscaux substantiels.
Sécurité
lalux-Study Cover accorde un maximum de sécurité à
l’ensemble de votre famille. Le paiement des rentes
trimestrielles est déjà garanti après 5 ans. En cas de décès
LALUX prend alors en charge les primes d’assurances
restantes et la rente initialement prévue est garantie.

lalux-Study Cover
Préparez l’avenir de vos enfants dès maintenant !
Vous souhaitez réserver le meilleur avenir à vos enfants. Pour
leur permettre de réaliser leurs rêves, d’accéder aux études
de leur choix ou de démarrer un projet, nous vous proposons
de prévoir dès maintenant les moyens ﬁnanciers nécessaires
grâce à une solution simple, sans formalité médicale.

Capital, taux d’intérêt et
durée du contrat
Pas de surcharge ﬁnancière
Vous décidez librement du
montant que vous désirez
investir
pour
préparer
l’avenir de votre enfant.
La rente trimestrielle dont
il bénéﬁciera dépend de la
prime que vous versez. Vous connaissez donc dès le départ
le montant minimum de la rente qui sera payée à l’échéance
du contrat.

En cas de décès
Si vous veniez à décéder,
✓ le contrat devient gratuit,
✓ les rentes prévues continuent à être garanties.
Le capital assuré en cas de décès est limité pendant les 5
premières années du contrat à la somme des primes versées.

Avantages ﬁscaux
Les primes versées dans le cadre de cette assurance peuvent
être déduites de vos revenus imposables, sur base de l’article
LIR 111, si la durée de souscription est de minimum 10 ans.

Paiement adapté

Un taux d’intérêt garanti et une participation aux bénéﬁ
Le capital que vous épargnez pour
d’un taux d’intérêt garanti, ﬁxé par
Assurances. En complément, vous
ﬁnanciers de notre compagnie.
bénéﬁces octroyées sont déterminées
fonction des résultats ﬁnanciers de
et sont accordées à partir de la 2e année du contrat.
Si tout va bien
Dès qu’il a atteint l’âge que vous avez choisi,
reçoit chaque trimestre le fruit
pendant 5 ans.

Le paiement mensuel de
la prime facilite la gestion
de votre budget. Bien étalé
sur douze mois, ceci vous
met à l’abri d’une dépense
importante à un moment
donné.

Les avantages de lalux-Study Cover
✓ vous constituez une épargne régulière, en toute
sécurité,
✓ vous choisissez vous-même le montant des versements,
✓ votre enfant bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière, quoi qu’il
arrive,
✓ vous n’avez pas besoin d’un dossier médical,
✓ vos formalités de souscription sont réglées en quelques
minutes auprès de votre conseiller bancaire,
✓ votre avantage ﬁscal peut aller jusqu’à 40 % de votre
prime selon votre revenu,
✓ votre épargne bénéﬁcie d’un intérêt minimum ﬁxe,
✓ vous participez chaque année au résultat de l’entreprise.

lalux-Study Cover vous présente une solution tout confort sans
grever votre plan ﬁnancier. Le jour viendra où votre enfant
prendra en main sa propre responsabilité pour construire sa
vie. C’est alors que vous partagerez sereinement sa réussite
grâce à votre prévoyance.

Autres avantages:

www.lalux.lu

lalux-Study Cover

✓ vous travaillez avec un partenaire stable et de taille
humaine,

✓ 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 pouvez vous appuyer sur la solidité ﬁnancière de
la COMPAGNIE FINANCIÈRE LA LUXEMBOURGEOISE et de
la BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT, les deux
actionnaires des sociétés d’assurances du Groupe.

Contactez votre conseiller BCEE en cas de questions.

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

BANQUE ET CAISSE
D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT
1-2, place de Metz
L-1930 Luxembourg
Tél.: 4015-1
Fax : 4015-2099
info@bcee.lu

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.
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✓ 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,

lalux-Study Cover
Préparez l’avenir de
vos enfants dès maintenant !

lalux-Study Cover vous présente une solution tout confort sans
grever votre plan ﬁnancier. Le jour viendra où votre enfant
prendra en main sa propre responsabilité pour construire sa
vie. C’est alors que vous partagerez sereinement sa réussite
grâce à votre prévoyance.

Autres avantages:

www.lalux.lu

lalux-Study Cover

✓ vous travaillez avec un partenaire stable et de taille
humaine,

✓ 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 pouvez vous appuyer sur la solidité ﬁnancière de
la COMPAGNIE FINANCIÈRE LA LUXEMBOURGEOISE et de
la BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT, les deux
actionnaires des sociétés d’assurances du Groupe.

Contactez votre conseiller BCEE en cas de questions.

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

BANQUE ET CAISSE
D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT
1-2, place de Metz
L-1930 Luxembourg
Tél.: 4015-1
Fax : 4015-2099
info@bcee.lu

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.

meng Versécherung
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✓ 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,

lalux-Study Cover
Préparez l’avenir de
vos enfants dès maintenant !

