Siège social : 232, rue Général Paulet
BP 103 - 29802 Brest Cedex 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au
capital entièrement libéré de 400 000 000 euros
Société Mixte régie par le Code des assurances
SIREN 330 033 127 RCS Brest
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout - 75436 Paris
Cedex 9)

*

Société Anonyme de courtage d’assurances à directoire et conseil
de surveillance au capital entièrement libéré de 1 278 000 Euros.
RCS Paris B 428 671 036. Code NAF: 6622Z. ORIAS n° 07 023
588, http://www.orias.fr, Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 9.
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n°
D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers. 17, rue de la Paix - 75002 Paris Tél : 33
1 44 77 12 14 - Fax : 33 1 44 77 12 20.

Pour toute* souscription au contrat DIGITAL VIE
du 5 février au 30 juin 2015

Souscripteur :

Co-souscripteur (éventuel) :

Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………….
……………………………………....
Téléphone : …………………………………….
Mail : …………………………………………….

Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………….
……………………………………....
Téléphone : …………………………………….
Mail : …………………………………………….

Support d’investissement : Eurose C (Code Isin : FR0007051040)
Fait à .................................., le ....../....../..........

								Signature :

*Cette offre est réservée à une 1ere souscription (hors mandat d’arbitrage / gestion pilotée) pour tout nouveau client chez Altaprofits et valable
uniquement pour un versement initial d’un montant minimum de 2 000 € investi au minimum à 25 % en unités de compte** sur un contrat DIGITAL
VIE, réalisé entre le 5 février et le 30 juin 2015 (date de réception de la demande de souscription complète faisant foi) et accompagné du coupon de
l’offre, sous réserve d’acceptation par ALTAPROFITS. L’assureur versera la prime sur l’unité de compte Eurose C (Code Isin : FR0007051040) au
plus tard dans les deux semaines qui suivent la réception du dossier complet. L’unité de compte de destination de la prime peut être modifiée sur
simple demande adressée à Altaprofits.
**Si vous optez pour des supports de type SCPI ou certificats, vous devez obligatoirement joindre les annexes de souscriptions correspondant à vos
choix d’allocation à votre dossier de souscription.
Offre limitée à une offre par souscription. L’offre est susceptible d’être interrompue ou modifiée à tout moment, sans préavis et avec effet immédiat,
par une information sur le site d’ALTAPROFITS. Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte ne garantissent pas le
capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse, les performances passées ne préjugeant pas
des performances futures.
Digital Vie est un contrat individuel d’assurance-vie multisupport souscrit auprès de Suravenir, Société mixte régie par le Code des Assurances,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400.000.000 €, dont le siège est situé 232 rue Général
Paulet BP 103 - 29802 Brest Cedex 09, SIREN 330 033 127 RCS Brest et présentés par Altaprofits, 17 rue de la Paix 75002 PARIS, en sa qualité de
courtier en assurances (immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 023 588). L’autorité de contrôle de Suravenir
et d’Altaprofits est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09.

