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Hautes performances 2020 

des gestions pilotées thématiques d’Altaprofits sur les conseils de Pictet Asset Management 
 
En assurance vie, le fonds en euros régnait en maître absolu il y a 20 ans ; il y a 10 ans, les 
investissements s’emballaient pour les valeurs des grandes enseignes de la distribution, … . 
Aujourd’hui, les épargnants soucieux de l’humain et de la planète veulent donner du sens à leur 
épargne et investir dans un univers ciblé qu’ils comprennent. C’est ce que leur propose la gestion 
pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits : investir de manière responsable dans des fonds 
thématiques, répondant aux grands défis mondiaux (fonds investis sur le thème de l’eau, sur celui de 
l’environnement, dans des entreprises de biotechnologies, dans les solutions & les services de la 
sécurité des personnes et des états, dans la robotique, dans les valeurs numériques, …). 
 
Altaprofits, Société de Conseil en Gestion de Patrimoine en ligne, qui s’attache à démocratiser les services 
de gestion de fortune pour les rendre accessibles au grand public, en assurance vie, en ligne, à moindre coût, 
annonce les performances 2020 de ses gestions pilotées sur les conseils du gestionnaire d’actifs international, 
PICTET Asset Management. Pour ses contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par 
Generali Vie : 
 

Nettes de frais de gestion des contrats 
et nettes de frais de gestion propres aux supports en unités de compte composant les profils,  

avant prélèvements sociaux et fiscaux 
 

PERFORMANCES 2020 
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RISQUE** 

 
Profil « Conviction » 

 
 18,30 % 

 
25,09 % 

 
7,70 % 

 
Profil « Flexible » 

 
 14,00 % 

 
19,07 % 

 
4,70 % 

* lancement le 1er/04/2020 & annualisées 
** Depuis lancement.  

 
Accessibilité : 300 euros. Gestions Pilotées sans surcoût, arbitrages illimités et gratuits. 

 
Les frais de gestion des contrats sont inchangés, soit 0,84 %/an en gestion libre pour les unités de compte. 

 
L’allocation d’actifs est diversifiée dans un univers de fonds « maison ».  
 

 



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. 
 

 
 
Les commentaires & perspectives de Pictet Asset Management, partenaire d’Altaprofits en charge de 
ses gestions pilotées thématiques : 
« L’année 2020 a été une année particulièrement mouvementée pour les investisseurs du monde entier. Sous l’effet 
de la rapide propagation du Covid-19, qui a contraint les gouvernements à mettre leurs économies à l’arrêt et à 
adopter des mesures d’urgence pour combattre la progression de l’épidémie, les marchés financiers ont enregistré 
une chute sans précédent. Les marchés actions mondiaux ont ainsi perdu plus de 30 % de leur valeur entre les mois 
de février et mars, et les investisseurs se sont retrouvés à court de protections contre les pertes en raison d’un manque 
de liquidité dans la quasi-totalité des segments. Mais l’extraordinaire coordination des gouvernements et des banques 
centrales mondiales, avec l’adoption de mesures de relance budgétaires et monétaires d’une ampleur historique, a 
permis de redresser la situation. En deuxième partie d’année, l’amélioration de la situation sur le plan sanitaire, la 
perspective d’un vaccin et des taux d’intérêt négatifs dans la plupart des pays développés ont alimenté la reprise des 
classes d’actifs risquées ainsi que ramené les principaux indices des marchés de crédit et des actions en territoire 
positif. 
 
Pour 2021, la normalisation de l’économie restera dictée par l’évolution de la situation sanitaire. Si les campagnes de 
vaccination s’avèrent efficaces, l’économie mondiale devrait connaître une forte reprise. Elles constitueront par 
conséquent un facteur clé en termes de rentabilité des actions, alors que les valorisations auront un impact négatif, 
à mesure que les liquidités injectées par les banques centrales seront absorbées par l’économie réelle. Selon notre 
analyse, l’année 2021 s’annonce toutefois globalement favorable aux marchés actions », estime Hervé Thiard, 
Responsable France de Pictet Asset Management. 
 
Stellane Cohen, Présidente d’Altaprofits, observe :  
« Déléguer la gestion financière de son contrat d’assurance vie au gérant d’actifs Pictet Asset Management aura été 
la solution gagnante dans les contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation depuis le lancement de cette gestion 
pilotée, en avril 2020. Les profils de gestion thématiques investis dans des sous-jacents, répondant pour la majorité 
à des critères extra-financiers, confirment que performances financières et investissements durables sont 
compatibles. Nous sommes satisfaits pour nos épargnants qui ont souhaité donner du sens à leur épargne. ». 
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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. 
 
 
 


