
COMMUNIQUÉ
Altaprofits.com, créateur de l'assurance vie en ligne :

- les performances 2010 remarquables de ses gestions pilotées (Lazard Frères Gestion & DWS

Investment Deutsche Bank Group)

- une offre de découverte exceptionnelle « 70 - 30 »

Paris, le 14 février 2011. Pour les épargnants qui n'ont pas le temps, n'ont pas la compétence ou ne savent pas comment tirer le meilleur
parti de leurs placements  en termes de performance, la gestion pilotée  est un moyen intelligent de gérer les marchés financiers en
bénéficiant  des  conseils  d'une  société  de  gestion financière.  Celles  proposées  par  Altaprofits  pour  ses  contrats  répondent  à  deux

systèmes, deux philosophies différentes, c'est-à-dire :

- une gestion pilotée par niveau de risque pré déterminé par l'épargnant et qui correspond à son objectif de placement. Pour ce type
de gestion, Altaprofits a fait appel à Lazard Frères Gestion (9 orientations de gestion pour un choix graduel subtil) et à DWS Investment
Deutsche Bank Group (3 niveaux de risque).

- une gestion « Carte Blanche » pour laquelle l'épargnant autorise la société de gestion financière, Lazard Frères Gestion, à exprimer
ses convictions.

 Performances 2010 des gestions pilotées dans les contrats Altaprofits
Les  gestions  pilotées  sont  accessibles  dans  le  cadre  des  contrats  d'assurance  vie  (Altaprofits  Vie),  de  capitalisation  (Altaprofits
Capitalisation)  et  le  PEA (Altaprofits  PEA)  gérés  par  e-cie  vie  (groupe  Generali),  et dans  le  contrat d'assurance  vie  (Abivie)  et de

capitalisation (Abicapi) gérés par ACMN VIE. En 2010, leurs performances sont les suivantes :

Lazard Frères Gestion DWS

Altaprofits Vie et Altaprofits

Capitalisation
PEA Abivie et Abicapi

Niveaux de risque 2010 2009 2010 Niveaux de risque 2010 2009

Risque 1 7,81 % 29,77 % PEA Flexible  18,16 % Risque 1 14,42 % 19,79 %

Risque 2 9,22 % 30,97 % Risque 2 17,1 % 26,41 %

Risque 3 10,64 % 32,20 % Risque 3 19,6 % 31,66 %

Risque 4 12,07 % 33,38 %

Risque 5 13,50 % 34,59 %

Risque 6 14,37 % 34,19 %

Risque 7 15,23 % 33,76 %

Risque 8 16,10 % 33,35 %

Risque 9 16,96 % 32,93 %

Carte Blanche 17,54 % 31,43 %

CAC 40 - 3,34 % 22,32 % CAC 40 - 3,34 % CAC 40 - 3,34 % 22,32 %

François Leneveu, Président du Directoire d'Altaprofits, commente ces résultats : « Ces performances sont assez remarquables et il est
intéressant à constater que les deux sociétés de gestion à qui nous avons fait appel ont eu des répartitions différentes et sont arrivées
toutes deux à de bons résultats. Nous avons choisi ces maisons parce qu'elles ont des capacités d'études internes très élevées et leurs
conclusions les conduisent à des convictions de gestion. Bien sûr, elles n'ignorent pas les grandes tendances, mais leurs gestions ne
sont pas moutonnières».Il poursuit : « Sur altaprofits.com, par un simple click, l'épargnant peut constater que depuis la création de nos
gestions pilotées, nos gestionnaires ont toujours fait mieux que les marchés financiers, quel que soit l'indice de référence choisi. À
certains moments, nos performances ont pu afficher une baisse mais toujours moindre que celle des marchés financiers ».

 Une offre de découverte exceptionnelle : la gestion pilotée « 70 - 30 »
Jusqu'au 31  mars  2011,  par  dérogation aux conditions  générales  des  contrats  Altaprofits  Vie  et  Altaprofits  Capitalisation,  les
épargnants peuvent opter pour la gestion pilotée de Lazard Frères Gestion (par niveau de risque ou en « Carte Blanche) à hauteur de 30

% seulement de  leur  contrat (contre  55 % habituellement).  L'épargnant  a  la  possibilité  de  conserver  jusqu'à  70  % de fonds  garanti
Eurossima (4,10 % nets en 2010).

Avec cette offre exceptionnelle, Altaprofits souhaite faire découvrir la gestion pilotée à ses épargnants.

À propos de Altaprofits, http://www.altaprofits.com : Site à destination des épargnants particuliers et des professionnels, Altaprofits, 1ère plateforme d'assurance vie en
ligne ouverte au public fin 2000, n'a cessé d'évoluer. Le site permet aux épargnants d'avoir des informations et les outils d'aide à la décision à forte valeur ajoutée utiles à
toute stratégie patrimoniale. Avec 2 Compagnies partenaires et 8 contrats d'assurance vie et de capitalisation répondant à des problématiques différentes, Altaprofits offre à
ses clients la visualisation et l'analyse de leurs avoirs consolidés et cela depuis toujours. En 2010, Altaprofits a écrit une nouvelle page de son histoire en s'ouvrant au
marché de la prévoyance avec un premier contrat d'assurance décès et invalidité. Lors de sa création Altaprofits avait obtenu le label ANVAR (Agence Nationale pour la



Valorisation de la Recherche) devenu OSEO et n'a jamais cessé depuis d'imaginer des évolutions de son Front office avec les technologies les mieux adaptées au parc
informatique des particuliers. Les contrats Altaprofits figurent régulièrement en tête des comparatifs et classements de la presse.
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