COMMUNIQUÉ

Altaprofits.com annonce un abaissement significatif des seuils d’investissement

de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation assurés par GENERALI VIE
Paris, le 19 Janvier 2017. Altaprofits.com, LE promoteur de l’assurance vie en ligne « sans
frais d’entrée » en France (depuis 2000), annonce l’abaissement significatif des seuils
d’investissement de ses contrats d’assurance vie, Altaprofits Vie, et de capitalisation,
Altaprofits Capitalisation et Altaprofits PEA, assurés par GENERALI VIE, comme suit :
• Accès à la souscription : 300 € minimum (au lieu de 1 200 €),
• Accès à la gestion pilotée : 300 € minimum (5 000 € initialement, puis 1 000 €
précédemment),
• Versements libres : 300 € minimum (450 € auparavant),
• Versements libres programmés : minimum 50 €/mois (75 € avant).
Ces nouveaux minimas très bas attestent d’une constance chez Altaprofits.com : la volonté
d’améliorer en permanence son offre au bénéfice de ses épargnants ; ils ont ainsi des
contrats toujours « à jour » et « au goût du jour », selon les critères de l’époque,
quelles que soient les dates de souscription.
« On ne peut que se réjouir de ces abaissements ; c’est une manière de faire profiter au plus
grand nombre d’épargnants de ces conditions avantageuses et pour des contrats dont le
plus ancien remonte à 16 ans », souligne François Leneveu, Président et cofondateur
d’Altaprofits.com. Le 1er contrat d’assurance vie, Altaprofits Vie, a en effet été
commercialisé par Altaprofits.com en décembre 2000 ; contrat historique d’Altaprofits.com, il
fait toujours aujourd’hui office de référence des contrats d’assurance vie multi supports sur le
Web.
Les investissements en unités de compte ne présentent aucune garantie en capital car
ces supports peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Les performances
passées ne préjugent pas de celles à venir.
Pour mémoire et en termes de compétitivité, Altaprofits.com a rendu publics récemment les
taux de rendement 2016 de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation assurés par
Generali Vie. Pour :

Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation, le fonds en euros Eurossima arbore une
performance 2016 de 2,25 % nets* (2,75 % nets* en 2015) et un taux minimum garanti en 2017 de
0,375 % nets*, quand le taux de rendement 2016 du fonds en euros orienté immobilier, Netissima**,
s’établit à 2,65 % nets* (3,10 % nets** en 2015) pour un minimum garanti en 2017 de 0,375 % nets*.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps.

* Nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux.
** Ce support en euros est accessible avec un minimum d’unités de compte (20 % ou 30 % selon que le contrat ait été ouvert
avant ou après le 3 janvier 2017) ; ces unités de compte ne présentent aucune garantie en capital et varient à la hausse comme
à la baisse ; les performances passées ne préjugent pas de celles à venir.
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À propos d’Altaprofits.com : En 1999, le marché de la bourse en ligne explose et le Net laisse envisager de nouveaux
horizons en matière de e-commerce. S’inspirant d’un modèle online développé depuis quelques années par un courtier en
assurances américain, les fondateurs d’Altaprofits S.A., François Leneveu, Hervé Tisserand, Elisabeth Andrey, décident
d’importer le concept pour rajeunir l’assurance vie et sa distribution en France grâce à l’association d’Internet et de
l’informatique ; ils révolutionnent en précurseurs l’assurance vie en France.
Pour ses épargnants-internautes, dès 2000, Altaprofits.com développe des outils d’aide à la décision à forte valeur ajoutée
utiles à toute stratégie patrimoniale et qui lui sont propres ; c’est le cas de 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.
En février 2001, altaprofits.com, première plate-forme d’assurance vie en ligne, s’ouvre au public et propose son premier contrat
avec « Zéro % de frais d’entrée».
Le site à destination des épargnants particuliers propose :
- de l’assurance vie, de l’épargne, du placement multi supports déclinés sous différentes fiscalités (contrats d’assurance vie, de
capitalisation, ISF, PEA, PEP, loi Madelin, PERP). Les compagnies d’assurance partenaires d’Altaprofits.com sont aujourd’hui
au nombre de trois : Generali Vie, Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa), SwissLife Assurance et Patrimoine et 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.
- de nombreuses informations juridiques, fiscales et patrimoniales, … online, par téléphone (via des Conseillers patrimoniaux
diplômés en Gestion de Patrimoine), sur rendez-vous.
En résumé, altaprofits.com est un site visionnaire-pure player de l’assurance vie, LE créateur de l’assurance vie en ligne « sans
ère
frais d’entrée » en France, la 1 pure FinTech française née il y a 16 ans.
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