
 
 
       

 
COMMUNIQUÉ 

 
Un nouveau contrat Madelin à privilégier : 

Altaprofits Madelin de altaprofits.com 
 1er contrat Madelin sans frais d’entrée   1er contrat Madelin gérable sur le Net 

 
Paris, le 1er décembre 2005. Altaprofits Madelin, le nouveau contrat d’altaprofits.com,   est un contrat 
collectif d’assurance vie multi-supports, multi-gestionnaires, géré par Prudence Vie (Groupe Generali, 
1er assureur vie européen). Issu de la loi Madelin mise en œuvre en 1994, Altaprofits Madelin a été 
conçu de façon à satisfaire les professions libérales, les artisans, les commerçants, les dirigeants de 
société (gérants majoritaires ou égalitaires) cherchant à préparer leur retraite.  
 
« Tout ce qui a été fait en Madelin jusqu’à présent, c’est : je cotise, je ne suis pas la gestion, je 
m’occupe essentiellement de l’attrait fiscal. Avec le contrat que nous lançons, les Travailleurs non 
Salariés vont pouvoir faire fructifier au mieux et eux-mêmes  la capitalisation de leur contrat de façon 
à percevoir la meilleure rente possible », souligne Elisabeth Andrey, membre du Directoire 
d’altaprofits.com. Les points forts d’Altaprofits Madelin permettent en effet au souscripteur de faire 
fructifier son capital, de renforcer le potentiel de performance de son portefeuille et d’avoir ainsi une 
retraite bien supérieure au terme par rapport à un contrat Madelin classique : 
 
• Altaprofits Madelin est accessible sans frais d’entrée. L’écart entre Altaprofits Madelin et un 
contrat classique est notable. Il s’apprécie aisément au travers du capital constitutif de la rente et du 
comparatif ci-dessous : 
 
Nos 3 souscripteurs types : partent en retraite en 2005, ils ont 65 ans. Leur cotisation annuelle était de l’ordre de 10 000 €, le 
rendement moyen de leur contrat Madelin de 4,5 % net. En fonction du nombre d’années de cotisations, à constitution égale 
entre Altaprofits Madelin (0% de frais d’entrée) et un contrat classique (5% de frais d’entrée),  la différence qui se dégage en 
faveur de Altaprofits Madelin est significative : 
 
- sur 12 années de cotisations : 7 695 € (Résultat Altaprofits Madelin 0 % de frais d’entrée 161 599 € contre 153 904 € pour 
un contrat classique avec 5 % de frais d’entrée), 
 
- sur 15 années de cotisations : 10 343 € (Résultat Altaprofits Madelin 0 % de frais d’entrée 217 193 € contre 206 851 € pour 
un contrat classique avec 5 % de frais d’entrée), 
 
- sur 20 années de cotisations : 15 611  € (Résultat Altaprofits Madelin 0 % de frais d’entrée 327 831 € contre 312 220 € pour 
un contrat classique avec 5 % de frais d’entrée), 
 
Altaprofits Madelin est ouvert à tous. Contrairement aux idées reçues, les Travailleurs Non Salariés 
sont effectivement autorisés à ouvrir plusieurs contrats Madelin. Ainsi pour arrêter de payer des frais 
inutiles et bénéficier d’une meilleure retraite, ils ont la possibilité de mettre leur premier contrat « en 
réduction » (soit en valeur minimale de versement) ou de transférer leur épargne vers un nouvel 
assureur tout en optant pour un nouveau contrat. 
 
• Altaprofits Madelin est conçu pour le Net. Grâce à l’Asset Allocator (logiciel de construction de 
portefeuille et de choix de fonds créé par altaprofits.com), l’internaute gère lui-même son portefeuille 
de fonds.  
 
La plate-forme internet lui permet de bénéficier d’une information complète sur les fonds, d’accéder 
gratuitement à leurs cotations quotidiennes et aux indices, ainsi qu’à l’historique des valeurs. La 
gestion du portefeuille est basée sur l’évaluation du risque, de la performance et sur la diversification 
des actifs. L’outil rend également possible une gestion personnalisée des alertes. 
 



L’internaute n’est pas seul devant son écran. Pour répondre à ses questions, une hot line est à sa 
disposition de 8 h à 20 h (n° Indigo 0 825 888 887). 
 
L’internaute a ainsi la possibilité d’adapter librement et activement son portefeuille en fonction des 
perspectives de marchés. 
 
• Altaprofits Madelin est pourvu d’atouts supplémentaires. Le fonds en euro étant celui de l’actif 
général de Prudence Vie/Groupe Generali (EPI, 4,75 % net en 2004), Altaprofits Madelin présente les 
mêmes caractéristiques que le contrat d’assurance vie de la gamme altaprofits.com : un large choix 
de supports (182 unités de compte), des services financiers innovants (« la sécurisation des plus-
values »,  « les arbitrages programmés »), … Dans le cadre d’un objectif retraite, Altaprofits Madelin 
dispose toutefois d’atouts supplémentaires : 
 
• La garantie exonération de cotisations : cette garantie de prévoyance permet au souscripteur d’être 
exonéré du paiement des cotisations en cas d’Incapacité totale de Travail (Incapacité Temporaire 
Totale ou Invalidité Permanente Totale) résultant d’un accident ou d’une maladie et de telle façon qu’il 
soit dans l’impossibilité complète, continue et effective de se livrer à toute activité professionnelle.  
 
• Le rachat des années antérieures : l’un des avantages de la Loi Madelin est de pouvoir rattraper les 
années antérieures. Ce rachat peut intervenir autant de fois que le nombre d’années séparant la 
première année d’inscription aux régimes obligatoires d’assurance-vieillesse d’une profession non-
salariés non-agricoles et l’adhésion à un contrat Madelin. Le souscripteur peut racheter une année par 
an. Le montant de rachat est au maximum égal au montant de la cotisation périodique prévue dans 
l’année. 
 
Bâtir sa retraite avec http://www.altaprofits.com, est aussi efficace que simple. Rubrique 
« Professionnel TNS », le site permet à l’internaute de calculer immédiatement le montant de sa 
rente au travers d’une simulation. Il présente Altaprofits Madelin et permet d’y souscrire en ligne.  
 
Altaprofits.com, n° 1 de l’assurance vie en temps réel, complète ainsi son offre pour répondre au 
mieux aux besoins de ses clients en leur donnant aujourd’hui accès aux avantages spécifiques de la 
retraite par capitalisation. « Nous tenons nos promesses. Hier, les particuliers. Aujourd’hui, les 
professionnels indépendants … » conclut François Leneveu, Président du Directoire d’altaprofits.com. 
 

Conditions Générales disponibles sur demande 
 

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

 
 

A propos de http://www.altaprofits.com : Site à destination des épargnants particuliers et des professionnels 
de la gestion de patrimoine qui recherchent une plate-forme de gestion en temps réel, des outils d’aide à la 
décision à forte valeur ajoutée et un contrat d’assurance vie sans frais d’entrée. altaprofits.com a été encouragé 
par l’ANVAR (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche) en obtenant son soutien financier et 
l’attribution du label ANVAR d’entreprise innovante pour la création et le développement de sa plate-forme 
transactionnelle, premier « front-office de gestion de contrats en ligne », dont un outil est à la pointe de la 
technologie, l’Asset Allocator, outil d’allocation d’actifs en OPCVM. 
 

 


