
 
 
 
      

 
Communiqué 

 
altaprofits.com, créateur de l’assurance vie en ligne : 

des taux de rendement 2008 appréciables 
 

 
Paris, le 13 février 2009. Cette année, les taux de rendement des fonds en euros se situent 
dans une tendance à la baisse. Pour sa part, Altaprofits.com annonce des performances 
appréciables quant aux fonds euros de ses placements pour l’année 2008. Sur les contrats 
multi-supports : 
 
• Altaprofits Vie, Altaprofits Capitalisation Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, le fonds 
Eurossima (e-cie vie, Groupe Generali) affiche 4,45 % net* (4,55 % net en 2007) et un 
minumum garanti en 2009 de 4,30 % net, 
 
• AbiVie et Abicapi, le fonds Sélection Rendement (ACMN Vie, Groupe Crédit Mutuel du 
Nord) arbore quant à lui une performance de 4,60 % net* (4,65 % en 2007) et un minimum 
garanti 2009 de 4,20 % net. 
 
Les taux minimums garantis mentionnés pour 2009 sont valables jusqu’au 31 mars 
2009 (pour tous nouveaux versements, sans contrainte d’investissement, ni de plafond) et 
les placements en ligne d’Altaprofits restent accessibles sans frais d’entrée. 
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À 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 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. Les contrats Altaprofits figurent régulièrement en tête des 
comparatifs et classements de la presse. 
 
Altaprofits, 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, immatriculée auprès de l'Organisme pour le 
Registre des Intermédiaires d'Assurance (ORIAS) sous le n° 07 023 588. 17, rue de la Paix - 75002 Paris - 
www.altaprofits.com  

                                                
* net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux 


