COMMUNIQUÉ
Les gestions pilotées d’Altaprofits.com, pionnier sur Internet :
De bonnes performances en 2015 et sur les années précédentes,
Une alternative d’avenir pour investir sur les marchés financiers,
Une transparence affirmée.
Paris, le 9 février 2016. D’ordinaire réservée à la gestion de fortune, Altaprofits.com propose à ses
épargnants depuis 2006 un service de gestion pilotée*, haut-de-gamme, accessible à partir de 1 000
€, à un tarif très compétitif.
En optant pour ce service, l’internaute-épargnant bénéficie de l’expertise de Lazard Frères Gestion,
une société de gestion financière de grand renom. C’est Lazard Frères Gestion qui transmet
directement à la compagnie d’assurance, qui gère le contrat, les conseils d’investissement, de
désinvestissement et d’arbitrage ; la compagnie d’assurance met en œuvre ces conseils. Ce service
permet à l’épargnant d’accéder aux perspectives de performances des marchés financiers avec un
accompagnement de spécialistes ; quatre approches différentes sont proposées par Altaprofits.com :
- une gestion pilotée par niveau de risque pré déterminé par l’épargnant et qui correspond à
son objectif de placement (jusqu’à 9 niveaux pour un choix graduel subtil, du moins risqué
« Profil 1 » au plus dynamique « Profil 9 ») ; quoiqu’il arrive, l’épargnant est certain que sa
gestion restera conforme au niveau de risque choisi,
- une gestion « Carte Blanche » pour laquelle l’épargnant autorise la société de gestion
financière à exprimer ses convictions,
- une gestion « Patrimoine » pour une approche maîtrisée des risques avec comme objectif
d’obtenir un niveau de rendement plus élevé que ceux des fonds en euros,
- une « Gestion Privée » moyen-long terme en OPCVM et en titres vifs (actions).
Ses principes fondamentaux sont les suivants :

De bonnes performances en 2015 et sur les années précédentes
La gestion pilotée n’a jamais déçu depuis qu’Altaprofits.com l’a proposée, en précurseur sur Internet,
sur ses contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation.
« La qualité d’un gestionnaire ne s’apprécie pas lorsque les marchés montent. Ce qui est intéressant,
c’est de voir comment il se comporte quand les marchés sont secoués ou bien qu’ils diminuent. Nos
10 années de recul sont riches d’enseignements par la manière dont les équipes de Lazard Frères
Gestion ont appréhendé chacun des évènements qui les ont jalonnés ; il y a eu des périodes de
hausse, et assez fortes comme en 2007, des périodes de baisse, un krack mondial avec la crise en
2008, la baisse des rendements obligataires, … . Etre en gestion pilotée pour un épargnant, cela ne
veut pas dire qu’il n’y a pas d’années négatives au cours de la vie de son contrat cependant son
épargne est gérée avec l’objectif de toujours faire mieux que le marché sur le moyen long terme, sans
rien avoir à penser et à faire puisque la gestion est déléguée. Il n’y a pas besoin de faire un long
discours, les performances de nos gestions pilotées parlent d’elles-mêmes », explique François
Leneveu, Président d’Altaprofits.com.

Les performances des gestions pilotées gérées sur les conseils de Lazard Frères Gestion pour les
contrats de la gamme Altaprofits.com (assurance-vie, capitalisation, PEA) en 2015, 2014, 2013,
cumulées sur 3 ans et sur 5 ans, se présentent comme suit pour :
• les contrats gérés par e-cie vie (Groupe Generali) :
Les contrats
Altaprofits PEA
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation
Altaprofits Vie et
Altaprofits
Capitalisation

PERFORMANCES NETTES
de frais de gestion du
contrat (0,84 %/an)
NB : Gestion pilotée
gratuite

2015

2014

2013

Cumulées
sur 3 ans

Cumulées
sur 5 ans

+ 41,87 %

+ 43,19 %

Profil Flexible

+ 8,87 %

+ 8,44
%

+ 20,16 %

Profil Carte Blanche

+ 7,37 %

+ 8,26
%

+ 18,15 %

+ 37,34 %

+ 37,38 %

Profil 1

+ 2,95 %

+ 5,50%

+ 5,62%

+ 14,71 %

+ 18,98 %

Profil 2

+ 3,93 %

+ 6,13%

+ 7,37%

+ 18,43 %

+ 22,30 %

Profil 3

+ 4,97 %

+ 6,66%

+ 9,12%

+ 22,17 %

+ 25,57 %

Profil 4

+ 5,99 %

+ 7,07%

+ 10,89%

+ 25,83 %

+ 28,69 %

Profil 5

+ 6,82 %

+ 7,48%

+ 12,65%

+ 29,33 %

+ 31,54 %

Profil 6

+ 7,47 %

+ 7,86%

+ 15,34%

+ 33,69 %

+ 35,95 %

Profil 7

+ 7,94 %

+ 8,23%

+ 17,04%

+ 36,73 %

+ 38,61 %

Profil 8

+ 8,42 %

+ 8,52%

+ 18,86%

+ 39,85 %

+ 41,20 %

Profil 9

+ 8,48 %

+ 8,86%

+ 20,15%

+ 41,88 %

+ 42,65 %

L’option « Gestion Pilotée » est accessible à partir de 1 000 € sur le contrat Altaprofits Vie, dans sa
version « Retraite évolutive »** et à partir de 5 000 € sur les contrats Altaprofits Capitalisation et
Altaprofits PEA.
• ceux gérés par SwissLife Assurance et Patrimoine :
Les contrats
Titres@Capi PEA
Titres@Capi PEA
Titres@Vie et
Titres@Capi
Titres@Vie et
Titres@Capi

PERFORMANCES NETTES
de frais de gestion du
contrat

2015

2014

2013

Cumulées
sur 3 ans

Cumulées
sur 5 ans

Profil PEA [1]
PEA Gestion Privée [2]

+ 9,52 %
+ 10,25 %

/
/

/
/

/
/

Carte Blanche [1]

+ 7,10 %

+ 18,54 %

+ 35,39 %

+ 35,49 %

Gestion Privée [2]

+ 6,60 %

[3]
[3]
+
8,83 %
+
8,23 %

+ 13,99 %

+ 29,06 %

+ 36,83 %

[1] L’option « Gestion Pilotée », en OPCVM, est accessible à partir de 5000 €,
[2] Pour celle mêlant OPCVM et titres vifs (actions), le seuil d’accès est de 30 000 €,
pour un coût respectivement de 0,24 % et 0,34 % par an supplémentaires au frais de gestion de base
des contrats (0,60 % par an).
A titre d’exemple comparatif :
Les frais de gestion du contrat Titres@Vie sont donc de l’ordre de 0,94 %/an (dont 0,34 % pour la
gestion pilotée « Gestion Privée »).

A titre comparatif, ces frais seraient de l’ordre de 2 % en gestion de fortune.
[3] Contrat ouvert à la souscription en cours d’année.
• et par Suravenir (Groupe Crédit Mutuel Arkéa) :
Les contrats

PERFORMANCES NETTES
de frais de gestion du
contrat

Digital Vie
Digital Vie
AbiVie et Abicapi
AbiVie et Abicapi
AbiVie et Abicapi

Carte Blanche
Profil Patrimoine
Profil 1
Profil 2
Profil 3

2015

2014

2013

Cumulées
sur 3 ans

Cumulées
sur 5 ans

+ 7,35 %
+ 5,66 %
+ 7,76 %
+ 9,38 %
+ 10,10 %

[1]
[1]
[2]
[2]
[2]

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

[1] Contrat créé en décembre 2014.
[2] Depuis le 31/12/2015, AbiVie et Abicapi sont gérés par Suravenir. Ces performances 2015 ont
été réalisées alors que les contrats étaient gérés par ACMN Vie (Groupe Crédit Mutuel Nord Europe).
Le seuil d’accès aux « gestions pilotées » de ces contrats est de 5 000 € et facturé par une majoration
de 0,24 % des frais annuels de gestion sur les unités de compte.

Une alternative d’avenir pour investir sur les marchés financiers
La gestion pilotée s’adresse aux épargnants qui n’ont pas le temps ou qui n’ont pas la compétence
pour investir sur les marchés financiers ou encore qui investissent généralement dans un fonds en
euros et qui souhaitent tirer avantage de l’expertise d’une gestion de professionnels pour investir dans
d’autres supports financiers afin d’obtenir une meilleure performance sur le moyen-long terme.
« Chez Altaprofits.com, les fonds en euros ont encore une fois offerts de bons rendements en 2015
(et même excellents par rapport à l’inflation) mais il est vrai que la tendance générale est à la baisse
et de nombreux épargnants veulent valoriser leur épargne avec des rendements plus importants. Il n’y
a pas d’autres solutions que d’aller sur les marchés financiers. Nous, nous pensons que la gestion
pilotée offre un formidable atout avec la possibilité donnée à l’épargnant d’accéder à une maison
comme Lazard Frères Gestion dont la réputation n’est plus à faire ! », souligne François Leneveu,
« Ce service couvre tous les besoins, de l’épargnant qui ouvre un contrat retraite avec 1 000 € et fait
gérer son argent grâce aux conseils de Lazard Frères Gestion jusqu’à l’épargnant intéressé par les
actions et qui souhaite bénéficier de l’expertise de Lazard Frères Gestion dans le cadre des profils
Gestion Privée accessibles avec 30 000 € seulement ! Tout cela pour un prix attractif (de 0,84 % à
0,94 % par an, frais de gestion du contrat compris) !», poursuit-il.

Une transparence affirmée
Depuis 2006, pour chacun des contrats de la gamme Altaprofits.com proposant le service de gestion
pilotée, les internautes et les épargnants ont accès à la composition des portefeuilles, à l’intégralité
des résultats, de date à date, annuels, … à l’historique des performances passées et sur un nombre
souhaité d’années glissantes, en ligne, en live.
Altaprofits.com publie également très régulièrement les notes de conjoncture Lazard Frères Gestion,
ce qui permet aux internautes-épargnants intéressés de suivre le pourquoi de la présence de tel
secteur géographique ou de tel secteur industriel dans leurs allocations d’actifs.
« Tout ce dont ont besoin les internautes et les épargnants est en ligne, consultable à tout moment.
Quand on clique sur chacun des profils, on sait exactement sa répartition à l’instant T par exemple. Il
faut se rappeler un point très important : nos gestions pilotées sont tout le contraire d’une boîte
noire ! », conclut François Leneveu.
Pour en savoir plus sur le partenaire historique du service gestion pilotée d’Altaprofits.com,
Lazard Frères Gestion : https://www.altaprofits.com/offre/maisonLazard.xml
Contact presse Altaprofits.com : Brigitte Huguet
Tél. 01 46 34 78 61 – information-presse@altaprofits.fr

* La gestion pilotée est également appelée gestion déléguée ou gestion sous mandat.
** L‘option « Retraite Evolutive » permet une gestion automatique et individualisée de la répartition
du contrat, en fonction de l’âge du souscripteur.
Ainsi, pendant toute la durée du contrat, les sommes sont automatiquement réparties entre le fonds
en euros Eurossima et des supports en unités de compte selon l’âge du souscripteur. Au fil des
années, les sommes investies sur les supports en unités de compte du contrat diminuent au profit du
fonds en euros.
À 65 ans, la totalité de l’épargne est investie en fonds en euros Eurossima. C’est la société de
gestion Lazard Frères Gestion qui apporte son expertise et conseille l’assureur e-cie vie sur la
meilleure répartition des unités de compte conformément au profil « Carte Blanche » et en fonction
des évolutions du marché. Le souscripteur n’a pas à se préoccuper des arbitrages au sein de l’option,
qui sont automatiques.

À propos d’Altaprofits.com : Le créateur de l’assurance-vie en ligne « sans frais d’entrée » en France - un
site web visionnaire - un pure player de l’assurance-vie.
C’est en décembre 2000 que les premiers épargnants ont pu accéder à l’offre en ligne d’Altaprofits.com. Depuis,
le site web n’a cessé d’innover, comme en :
- 2009, en proposant la souscription d’obligations en direct pour des particuliers dans le cadre de contrats
d’assurance-vie,
- 2011, en offrant la possibilité d’investir en titres vifs (actions) dans un contrat d’assurance-vie, de les gérer
librement avec un minimum d’investissement (3 000 €). Le contrat présente une autre possibilité inédite : trois
modes de gestion combinables (dits « par compartiment » ou « multi poches ») ; l’épargnant a la possibilité à la
fois de confier une partie de son épargne en Gestion Pilotée « Carte Blanche » ou en « Gestion Privée » et de
gérer lui-même en « Gestion Libre » des OPCVM et des actions en direct, ainsi que le fonds « euro »,
- 2012, en lançant une application mobile iPhone**, catégorie « Finance », 100 % confidentielle et sécurisée, 100
% gratuite,
- 2015, en créant le premier contrat d’assurance-vie sans papier (signature électronique) et qui peut être ouvert
sans obligation d’être déjà détenteur d’un contrat de la gamme Altaprofits.com,
er
Puis, en lançant le 1 contrat d’assurance-vie luxembourgeoise sur Internet.
Altaprofits.com propose de nombreuses informations juridiques, fiscales et patrimoniales, … online, par
téléphone (les Conseillers patrimoniaux d’Altaprofits.com, diplômés en Gestion de Patrimoine, répondent aux
questions des personnes qui le souhaitent au 01 44 77 12 14), sur rendez-vous (au 17, rue de la Paix dans le
ème
2
arrondissement de Paris).
ère

La 1 pure FinTech française née il y a 15 ans
Le site web permet également aux épargnants d’avoir accès à des outils d'aide à la décision à forte valeur
ajoutée utiles à toute stratégie patrimoniale. Ces outils sont développés par Altaprofits.com et lui sont propres tel
que, dès 2000, l’« Asset Allocator », logiciel de construction de portefeuille efficient et de choix de fonds
personnalisés à partir de critères. Altaprofits.com a construit ce logiciel en se basant sur la théorie de
l’optimisation de portefeuille développée par Harry Markowitz, pour laquelle il a obtenu le prix Nobel en 1990,
avec William Sharpe et Merton Miller.
Les contrats de la gamme Altaprofits.com figurent régulièrement en tête des comparatifs, des classements et
reçoivent de nombreuses distinctions de la presse patrimoniale et financière.
Altaprofits, courtage d'assurances
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, http://www.orias.fr. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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.
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. 17, rue de la Paix - 75002 Paris. Tél 01 44 77
12 14.
**iPhone est une marque déposée Apple INC.

