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#StOpE  

  
  
  

Altaprofits rejoint les 152 entreprises et organisations  
qui luttent contre le sexisme dit ordinaire en entreprise  

  

  
  
 
Altaprofits est aujourd’hui le seul acteur de sa taille (60 collaborateurs) et le premier de son secteur 
d’activité (le courtage en ligne) à avoir signé l’acte d’engagement pour lutter contre le sexisme ordinaire 
en entreprise. 

 
Mardi 25 janvier 2022, plus de 152 entreprises et organisations ont signé l’acte d’engagement commun pour lutter 
contre le sexisme dit ordinaire au travail, sous le haut patronage d’Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès 
du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 
chances.  
  
Pour 8 femmes sur 10 (Baromètre 2021, initiative #StOpE), le sexisme au travail est encore une réalité : ces actes, 
ces propos, ces comportements qui souvent, que ce soit de façon involontaire ou insidieuse, excluent, 
infériorisent les femmes dans la vie quotidienne.  
  
Stellane Cohen, présidente d’Altaprofits a signé l’acte d’engagement « stop au #sexisme ordinaire en 
entreprise ». Altaprofits, Société de Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet, rejoint ainsi l’initiative 
#StOpE. Cette signature marque une nouvelle étape dans les dispositifs déployés pour agir contre les 
comportements sexistes au travail et ainsi créer un environnement qui permette à tous les salariés de construire 
leur carrière et de faire valoir leurs compétences sans frein, ni crainte, ni barrière.  
  
« Nous sommes fiers de faire partie des 37 nouvelles entreprises signataires et de rejoindre ce groupe de grandes 
entreprises et organisations engagées comme nous dans l’initiative #StOpE. C’est un engagement sociétal que de 



contribuer à faire disparaître dans notre quotidien ces mots, ces gestes relevant du sexisme ordinaire. Rendez-vous dans 
un an avec l’ensemble de ces acteurs pour mesurer le travail engagé et les défis relevés. ». Stellane Cohen.  
  
  

SUIVEZ-NOUS :  

  
#Assurancevie #epargne  

#investissement #Bourse #finance  
  
 

Pour toutes demandes complémentaires et pour vos interviews de Stellane cohen, 
contact presse : 

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

A propos d’Altaprofits : Altaprofits est une Société de Conseil en Gestion de Patrimoine sur Internet depuis 1999.   
Son ambition : défendre les épargnants et leur proposer des solutions de placements sur Internet associées à l’expertise de conseillers en 
gestion de patrimoine.  
  
Altaprofits propose :  
- Des solutions en épargne, retraite et immobilier conçues pour tous les projets et avec des partenaires assureurs et sociétés de gestion d’actifs 
de renom. Ses contrats sont régulièrement récompensés par la presse financière et patrimoniale.  
  
- Une équipe de conseillers à l’expertise patrimoniale reconnue qui accompagnent les épargnants dans la construction, la valorisation et la 
transmission de leur patrimoine. Décryptage de l’actualité économique et financière, clarté et transparence constituent leurs priorités.  
  
- Une plateforme internet altaprofits.com, pour consulter et interagir en toute sécurité et en temps réel sur l’épargne et un robo-advisor qui 
permet de suivre et d’optimiser la gestion financière de son contrat, en analysant quotidiennement le couple rendement/risque.  
  
Au service de toutes les stratégies patrimoniales, les principaux domaines d’expertise d’Altaprofits sont l’assurance vie, la retraite, la 
prévoyance individuelle, l’investissement en immobilier à travers les SCPI et les produits de défiscalisation.  
  
Altaprofits est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 11 912 727,82 euros ayant son siège social au 35, rue de Rome - 75008 
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.  
  
  
  
  
  
  
 

 

 


