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EPARGNE & GESTION DE PATRIMOINE 
 
 

Fonds en euros des contrats Altaprofits assurés par Suravenir : 
Des taux de rendement 2020 très satisfaisants 

 
 
Dans un contexte financier inédit de taux durablement bas, les rendements des fonds en euros poursuivent leur érosion ; 
si l’assurance vie est amenée à écrire une nouvelle page de son histoire, les assureurs s’attachent à préserver les intérêts 
des épargnants en privilégiant des politiques prudentielles et responsables. Grâce à la gestion financière de son partenaire 
assureur Suravenir, les taux de rendement 2020 des fonds en euros des contrats Altaprofits, assurés par ce dernier, sont 
encore cette année très satisfaisants ; l’absence de frais sur versements et de frais d’arbitrages, les faibles frais de gestion 
(0,60 %/an) des contrats commercialisés sur Internet, augmentent la rentabilité globale des contrats. 
 
Altaprofits, Société de Conseil en Gestion de Patrimoine en ligne, annonce les taux de rendement 2020, nets de frais annuels 
de gestion des contrats, hors prélèvements sociaux et fiscaux, des fonds en euros de ses contrats, Digital Vie, Digital Capi, 
AbiVie*, AbiCapi*, assurés par Suravenir (filiale d’assurance vie et de prévoyance du Groupe Arkéa) : 

 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est 
sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. 
L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas. 
 

 
 
Le point de vue « expert » de Stellane Cohen, Présidente d’Altaprofits : 
« Même si les fonds en euros ne répondent plus aux promesses du passé, nous nous prêtons comme tous les ans à la traditionnelle 
saison des annonces de taux de rendement ! Cette année encore, notre partenaire Suravenir annonce des rendements qui 
superforment la moyenne du marché. Maintenant la réalité du contexte obligataire doit amener les épargnants à s’intéresser 
aux unités de compte pour aller chercher de la performance ; les solutions financières sont nombreuses que ce soit en déléguant 
la gestion de son épargne à un professionnel dans le cadre de la Gestion Pilotée ou en optant pour la Gestion Libre. L’assurance 
vie offre un panel de solutions financières qui répondront à leurs degrés d’appétence aux risques, à leurs situations personnelles 
et à leurs horizons de placement. Le juste équilibre d’une répartition entre fonds en euros et unités de compte est gage de 
valorisation optimisée dans le temps. » 
 
 
 
* Contrats fermés à la souscription. 
** Accessibilité : dès 300 euros pour une gestion pilotée Lazard Frères Gestion en unités de compte. Coût : + 0,24 %/an de frais de gestion. 
 
 

 
Suravenir Rendement 
Sa gestion est classique 

 
1,30 % en 2020 en Gestion Libre (1,60 % en 2019) 
1,60 % en 2020 en Gestion Pilotée** 
 
Le fonds en euros est accessible avec une part minimale de 30 % de supports en unités de 
compte sur les contrats Digital Vie, Digital Capi, AbiVie, AbiCapi. 

 
Suravenir Opportunités 
Sa gestion est dynamique 

 
2,00 % en 2020 (2,40 % en 2019). 
 
Ce fonds en euros quant à lui est accessible avec une part minimale de 50 % de supports en 
unités de compte sur les contrats Digital Vie et Digital Capi. 



Contact presse : 
Brigitte Huguet – 01 46 34 78 61 – information-presse@altaprofits.fr  

 

 
 

#assurancevie #Epargne #Retraite 
#investissement #placement 
#Insurtech #fintech #Finance 

 
 
A propos d’Altaprofits : Altaprofits est une Société de Conseil en Gestion de Patrimoine en ligne. En réponse aux nouvelles attentes des 
épargnants et à un marché de l’épargne en pleine mutation, Altaprofits affirme son leadership à travers un fort accompagnement humain pour 
l’aide, la délivrance de bilans, de conseils personnalisés en gestion patrimoniale et une offre en gestion de patrimoine étendue, adaptée à chaque 
besoin, novatrice et compétitive sur le site www.altaprofits.com.  
 
Au service de toutes les stratégies patrimoniales jusqu’aux plus complexes, ses principaux domaines d’expertise sont l’épargne (valoriser un 
patrimoine, le faire fructifier au regard d’un projet de vie et de son évolution, organiser une succession suivant une situation familiale), la 
retraite (la préparer), la prévoyance individuelle (se protéger ainsi que sa famille), auxquels s’ajoutent l’investissement en immobilier (SCPI 
en direct e.g.), la défiscalisation (PEA, PEP, PER, FIP, FCPI e.g.). 
 
L’entité, qui dispose d’une diversité de partenaires (compagnies d’assurance et gestionnaires de renom) auprès desquels elle défend l’intérêt 
des particuliers qui lui font confiance, compte 51 000 clients pour un encours de 3 milliards d’euros, une équipe de 50 collaborateurs et 
conseillers à l’expertise patrimoniale reconnue. 
 
Altaprofits est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 11 912 727,82 euros ayant son siège social au 17, rue de la Paix - 75002 
Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 041 669 et sur le registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 11 063 754. Tél. : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé). 
 
Communication à destination des professionnels. 
 
 


