
Assurance Santé AXA ASSURANCES LUXEMBOURG & LCGB

Agence AXA Paul Hengen
33, Boulevard Grande-Duchesse 

Charlotte
L-1331 Luxembourg

(+352) 25 00 052
paul.hengen.agent@axa.lu

Important : le produit OptiSoins est accessible 
uniquement aux assurés résidents luxembourgeois 
et aff iliés à une caisse de maladie luxembourgeoise.
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Vous êtes membre du LCGB et déjà client chez AXA 
Assurances Luxembourg ?
Vous pouvez dès lors prétendre au tarif préférentiel 
LCGB sur le produit OptiSoins pour vous et votre 
famille. Nous vous invitons à contacter directement 
votre agent AXA.

Vous êtes membre du LCGB mais pas encore client 
chez AXA Assurances Luxembourg ?
Vous pouvez dès lors prétendre au tarif préférentiel 
LCGB sur le produit OptiSoins pour vous et votre 
famille. Nous vous invitons à contacter l’agence 
AXA Paul Hengen. Un conseiller vous guidera vers la 
solution qui vous convient le mieux.

Remboursements sur base des frais réels (et 
non par rapport au tarif conventionné).

Assistance pendant et après l’hospitalisation 
au Luxembourg (soutien scolaire, garde 
d’animaux, aide-ménagère, ...).

Libre choix du médecin et de l’hôpital en 
Europe.

Remboursements en cas de non-intervention 
de la sécurité sociale (dans les limites de la 
formule souscrite).

axa.lu/fr/assurance-sante

LES AVANTAGES AXA ?

Rapatriement et assistance à l’étranger.

Off re spéciale pour 
les membres LCGB

Assurance Santé

OptiSoins : 
des prestations 

sans concessions
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ASSURANCE SANTÉ OPTISOINS 
3 formules adaptées en fonction de vos besoins et de vos exigences pour votre santé

En tant qu’affilié LCGB, profitez d’une réduction spéciale de 10% sur votre assurance santé AXA Luxembourg, si vous êtes résident luxembourgeois. 
Vous pouvez également choisir d’assurer tous les membres de votre famille avec des formules différentes pour chacun. 

La remise de 10% s’appliquera alors sur l’ensemble du contrat.

OPTISOINS START OPTISOINS ACTIVE OPTISOINS PRIVILÈGE

La protection indispensable en cas de coup dur 
afin de couvrir à 100% les frais d’hospitalisation 
pour un budget léger.

La protection santé simple et complète pour 
couvrir les besoins de toute la famille.

La protection santé OptiSoins haut de gamme 
qui vous propose les garanties maximales.

• Prise en charge des soins pré et post hospitaliers 
ainsi que le transport en ambulance.

• Le remboursement se fait à 100% des frais que 
vous payez réellement (et non par rapport au 
tarif conventionné).

• Pendant votre séjour à l’hôpital, bénéficiez d’une 
chambre particulière ou première classe.

• Une couverture plus élargie que la formule Start. 

• Des remboursements confortables en optique, 
dentaire et orthodontie.

• Un forfait « médecine alternative » (ostéopathes, 
naturopathes, chiropraticiens et acupuncteurs).

• Une prise en charge plus élevée de vos frais en 
cas de non-participation de la sécurité sociale.

• Un remboursement renforcé de vos frais 
médicaux ambulatoires et hospitaliers.

• Des plafonds de remboursement plus élevés 
en optique, dentaire, orthodontie et médecine 
alternative.

Pour toute demande de devis personnalisé nous vous invitons à nous communiquer la copie de votre carte de membre LCGB  ainsi que le nom, le prénom et la date de naissance de chaque assuré.


