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Altaprofits :
Argent - Epargne - Economies,
avant le 31 décembre 2017, quelques pistes simples pour vos lectrices !
Altaprofits, 1er courtier en ligne spécialisé en assurance vie et toute 1ère pure FinTech* française
(2000), se propose de délivrer régulièrement à vos lectrices quelques pistes simples pour réduire
leurs impôts, pour économiser et pour faire fructifier leur épargne efficacement. Voici les premières :
• Réforme Macron : Epargne, fiscalité, prélèvement à la source... A faire avant le 31 décembre
2017 pour tirer partie des règles encore en vigueur
Ouvrir un PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) ou un contrat Madelin (si vous êtes artisane,
commerçante, dirigeante de société ou encore profession libérale). Double avantage : préparer votre
retraite et bénéficier de réductions d'impôts sur vos revenus 2017 ! Sur altaprofits.com, 100 € sont
actuellement offerts pour l’ouverture en ligne d’un contrat PERP SwissLife Assurance et Patrimoine
avant le 31 décembre 2017.
• Economies - Bon plan en ligne
Ces 16 dernières années : les contrats d'assurance vie les moins rentables ont été distribués par les
Réseaux Bancaires (1,86 % de Taux de Rendement/an) tandis que ceux les plus rentables l'ont été
par Internet (2,91 % de Taux de Rendement/an sur Altaprofits.com et pour un contrat Altaprofits Vie
géré par Generali Vie), Source : Etude Facts & Figures sur l' "Evaluation de l'avantage client des
contrats Internet" réalisée pour Altaprofits, août 2017. De plus, sur Altaprofits.com, il n'y a pas de frais
: 0 € de frais d’entrée sur les contrats, 0 € de frais sur les versements, 0 € de frais sur les rachats… et
200 € sont actuellement offerts pour toute nouvelle ouverture d'un contrat 100 % digital, Digital Vie,
géré par l'assureur Suravenir.
• Argent - Qu'avez-vous prévu en cas de coup dur ?
Selon une étude 2017 IPSOS pour la Fédération Française de l'Assurance sur "Les Français,
l'épargne et l'assurance vie", 15 % des français ont souscrit à un contrat d'assurance vie pour faire
face aux imprévus. Et vous, qu’avez-vous prévu en cas de coup dur ? Sur altaprofits.com, découvrez
en quelques clics, et gratuitement, comment faire des réserves à moindre coût (dès 25 euros par mois
d'économie et 0 € de frais d'entrée dans un contrat d'assurance vie 100 % numérique, 0 € de frais sur
vos versements, 0 € de frais sur vos rachats…) et, de façon personnalisée, de combien vous pourriez
disposer en cas d’imprévu grâce au simulateur en ligne !
• Faire fructifier son épargne - Les meilleurs fonds en euros
Les fonds en euros disponibles dans les contrats d’assurance vie sont des placements sécurisés :
l’argent que vous y placé est garanti. De plus, les intérêts générés par ce placement, perçus
annuellement, sont définitivement acquis et produisent à leur tour des intérêts ! 1,80 %, c’est la
performance moyenne nette en 2016 des fonds en euros (Source : Fédération Française de
l'Assurance) dans les contrats d'assurance vie. Ceux proposés en ligne par altaprofits.com affichent
une performance nette allant de 2,05% à 3,10% en 2016 !
• Ne soyez pas négligente avec votre épargne !... Où placer votre argent aujourd'hui ?
La nouvelle est tombée cet été : le taux du Livret A, malgré une collecte très forte sur les 7 premiers
mois de l’année, est resté figé à 0,75% de rendement net. Un niveau qui sera maintenu au moins
er
jusqu’au 1 février 2018 et très certainement gelé pendant une année (le taux de rendement du Livret
A est fixé par le gouvernement, après avis de la Banque de France).

Focus sur les taux de rendement nets des principaux produits d’épargne en 2016 : 0,75 % pour le
LDD (Livret de Développement Durable), 1,25 % pour le LEP (Livret d'Epargne Populaire), 0,5 %
(hors prime) pour le CEL (Compte Epargne Logement) et 1 % (hors prime) pour le PEL (Plan Epargne
Logement), et ce, sans compter l’inflation qui rend cette progression nulle, voire négative !
Que faire ? Un seul placement permet de répondre au besoin de sécurité et de performances :
l’assurance vie. En quelques clics, découvrez gratuitement les assurances vie en ligne proposées par
altaprofits.com et la diversité des supports d’investissement proposés pour élaborer votre portefeuille
« sur mesure » grâce au simulateur en ligne : fonds en euros, actions, immobilier, sicav…

* «FinTech» (pour « Technologie Financière »), est une notion qui vient des Etats-Unis. Les «FinTech» sont des sociétés
secteur de la finance (banque, assurance vie, santé, crowfunding, …) ayant pour vocation d’offrir des services en ligne afin
simplifier la vie des particuliers qu’ils soient clients de banques, épargnants, patients, entrepreneurs, …, ceci à moindre coût
utilisant la technologie. Hormis l’existence d’altaprofits.com et de son robo-advisor, depuis 2000, la création massive
«FinTech» et celle de « Robo-advisors » en France datent de décembre 2014.
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A propos d'Altaprofits : Altaprofits est le créateur de l’assurance vie en ligne "sans frais d’entrée" en France. Fort d’une
expérience de plus de 17 ans, Altaprofits n’a cessé d’innover tant sur la diversité des supports proposés (Exchange Traded
Fund, titres vifs, OPCI, SCI, SCPI…), que sur l’étendue de sa gamme (assurance vie, PEP, PEA, contrats Retraite : PERP et
Madelin, …), la diversité de ses partenaires (compagnies d'assurance et gestionnaires de renoms) ou encore sur le
déploiement d’outils de simulation, pilotage et suivi quotidien des investissements.
Cette stratégie de long terme lui a permis de se positionner et d’affirmer son leadership de courtier en ligne et de Fintech
proposant une offre d’épargne complète et adaptée à chaque besoin sur le site www.altaprofits.com. Altaprofits reçoit
également dans ses bureaux parisiens situés au 17 rue de la Paix à Paris (75002).
Plus d’informations :
https://www.altaprofits.com.
Altaprofits répond à toutes les exigences légales et réglementaires ainsi qu’aux règles fixées par les autorités de contrôle, pour
exercer son métier. La société offre toutes les garanties exigées pour effectuer ses activités de courtier en assurances et de
conseiller en investissements financiers (CIF) :
ALTAPROFITS, courtage d'assurances et MIOBSP
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, www.orias.fr. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 Paris
Cedex 9.
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.
Altaprofits - Société Anonyme de courtage d’assurances à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 278 000 Euros RCS Paris 428 671 036. Code NAF : 6622Z. 17, rue de la Paix - 75002 Paris, www.altaprofits.com. Tél. : 01 44 77 12 14 (appel
non surtaxé) - Fax : 01 44 77 12 20.

