COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EPARGNE VIE DIGITALE - ALTAPROFITS

Très belles performances 2017 pour les gestions pilotées Altaprofits / Lazard Frères Gestion :
Jusqu’à + 9.98% nets de rendement sur les contrats Generali Vie
er

Paris, le 8 février 2018. Altaprofits, 1 courtier spécialisé en assurance vie en ligne « sans frais d’entrée » en
France (2000) et précurseur du service de gestion pilotée sur Internet (2006), dévoile les performances 2017 de
ses gestions pilotées confiées à Lazard Frères Gestion. A retenir :
• Des gestions pilotées accessibles dès 300 €, peu coûteuses (0,24 %/an ou 0,34 %/an), qui servent de très belles
performances sur l’année 2017,
• Un profil 9, le plus offensif pour les contrats gérés par Generali Vie, servant une performance de + 9.98% nets,
• Des contrats offrant le meilleur de l'épargne vie :
er
- accessibles dès un 1 versement de 100€ et des versements libres programmés dès 25€/mois,
- constamment enrichis de nouveaux fonds : OPCVM, actions, produits structurés, FCPR, Trackers-ETF, SCI,
SCPI, …
- des frais de gestion toujours très bas, 0,60 % et 0,75 % pour les contrats ouverts après le 3 janvier 2017,
- une large gamme de contrats gérée par trois assureurs prestigieux : Generali Vie, SwissLife Assurance et
Patrimoine, Suravenir.
Les performances 2017, nettes de frais annuels de gestion des contrats (hors prélèvements sociaux et
fiscaux), se présentent comme suit pour les contrats de la gamme Altaprofits (assurance-vie, capitalisation, PEA,
retraite et Madelin) gérés par :



GENERALI VIE - CONTRATS ALTAPROFITS VIE, ALTAPROFITS CAPITALISATION, ALTAPROFITS
PEA, ALTAPROFITS RETRAITE EVOLUVITE, ALTAPROFITS MADELIN
DE + 2,78 % ET JUSQU'À 9,98 % EN 2017 (DE 2,27 % A 4,43 % en 2016)

Performances de la Gestion Pilotée Lazard Frères Gestion des contrats Generali Vie
2016 et 2017
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Le profil 1 est le moins risqué et le profil 9 est le plus risqué avec respectivement une volatilité depuis le lancement,
le 31 août 2006, de 4,75 % et de 13,72 %.
Accessible dès 300 € seulement, la Gestion Pilotée est facturée 0,24 % par an.
• Performances sur 1 an (2017), sur 3 et sur 5 ans :


SWISSLIFE ASSURANCE
TITRES@CAPI-PEA

ET

PATRIMOINE

-

CONTRATS

TITRES@VIE,

DE 7,99 % A 9,60 % EN 2017 (DE 3,98 % A 6,12 % EN 2016)

Performances de la Gestion Pilotée Lazard Frères Gestion des
contrats SwissLife Assurance et Patrimoine
2016 et 2017
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La Gestion Pilotée de ces contrats, qui peut se cumuler avec la Gestion Libre puisqu'ils sont "multi poches", a deux
formes :
⇒ celle comportant exclusivement des OPCVM, accessible avec 5 000 €, pour un coût de 0,24 % par an,
⇒ celle comportant des titres vifs (actions) en plus des OPCVM, appelée "Gestion Privée", accessible avec
30 000 €, pour un coût de 0,34% par an.
• Performances sur 1 an (2017), sur 3 ans et sur 5 ans :



SURAVENIR (CRÉDIT MUTUEL ARKÉA) - CONTRATS DIGITAL VIE, DIGITAL CAPI, ABIVIE, ABICAPI
DE 5,78 % A 9,62 % EN 2017 (DE 3,54 % A 4,62 % EN 2016)

Performances de la Gestion Pilotée Lazard Frères Gestion
des contrats Suravenir
2016 et 2017
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Accessible dès 300 € seulement, la Gestion Pilotée est facturée 0,24 % par an.
• Performances sur 1 an (2017) et sur 3 ans :
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L'année 2017 est donc excellente, même s'il faut rappeler les recommandations prudentielles suivantes :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps.
Les supports en unités de compte ne comportent pas de garantie 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 la valeur qu'il ne garantit pas).

Dès 2006, Altaprofits a proposé à ses épargnants, quel que soit leur âge, ce service de gestion pilotée qui permet
de bénéficier des conseils de Lazard Frères Gestion. Depuis cette date, les épargnants ont pu apprécier ce
service, notamment avec toutes les crises économiques, politiques et les tensions et guerres dans plusieurs
endroits du globe, qui compliquent la gestion de leur contrat. Avec la gestion pilotée, ces événements ont été
traversés de manière satisfaisante, tel qu'on peut le constater en consultant les performances de chaque profil sur
www.altaprofits.com.
La transparence est un autre volet clé des gestions pilotées. En effet, Altaprofits est le seul acteur à rendre
accessible en permanence sur son site altaprofits.com :
 le contenu de chacune de ces gestions pilotées, en révélant le nom de chaque support et le pourcentage qu'il
représente,
 les performances recalculées tous les jours, accessibles depuis l'origine et de date à date,
 les reportings de Lazard Frères Gestion.
Comme l'indique François Leneveu, cofondateur et Président du Directoire d'Altaprofits, "la gestion pilotée
est devenue un service incontournable qui permet aux épargnants de gérer dans de bonnes conditions leur argent".

Contact presse Altaprofits : Brigitte Huguet
Tél. 01 46 34 78 61 - brigitte.huguet@wanadoo.fr

A propos d'Altaprofits
Altaprofits est le créateur de l’assurance vie en ligne "sans frais d’entrée" en France. Fort d’une expérience de plus de 17 ans, Altaprofits n’a
cessé d’innover tant sur la diversité des supports proposés (Exchange Traded Fund, titres vifs, OPCI, SCI, SCPI…), que sur l’étendue de sa
gamme (assurance vie, PEP, PEA, contrats Retraite : PERP et Madelin, …), la diversité de ses partenaires (compagnies d'assurance et
gestionnaires de renoms) ou encore sur le déploiement d’outils de simulation, pilotage et suivi quotidien des investissements. Cette stratégie de
long terme lui a permis de se positionner et d’affirmer son leadership de courtier en ligne et de Fintech proposant une offre d’épargne
complète et adaptée à chaque besoin sur le site www.altaprofits.com. Altaprofits reçoit également dans ses bureaux parisiens situés au 17
rue de la Paix à Paris (75002). Plus d’informations : https://www.altaprofits.com.
Altaprofits répond à toutes les exigences légales et réglementaires ainsi qu’aux règles fixées par les autorités de contrôle, pour
exercer son métier. La société offre toutes les garanties exigées pour effectuer ses activités de courtier en assurances et de conseiller en
investissements financiers (CIF) :
ALTAPROFITS, courtage d'assurances et MIOBSP
Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances.
ORIAS n° 07 023 588, www.orias.fr. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 9.
Produits financiers et bancaires
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n°D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers.
Altaprofits - Société Anonyme de courtage d’assurances à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 278 000 Euros - RCS Paris 428
671 036. Code NAF : 6622Z. 17, rue de la Paix - 75002 Paris, www.altaprofits.com. Tél. : 01 44 77 12 14 (appel non surtaxé) - Fax : 01 44 77
12 20.

