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ALTAPROFITS DIGITAL VIE : Offre spéciale actuellement en
vigueur
Nouveau contrat d’assurance-vie lancé en 2015 par AltaProfits, assuré par Suravenir. Contrat 100%
numérique, gérable entièrement en ligne, mais c’est loin d’être son seul avantage.

100€ offerts à la souscription de votre contrat Digital Vie!
Date limite pour en profiter : 31/05/2015
Restrictions : Cette offre est réservée à une 1ere souscription d'un contrat d'assurance-vie et/ou de
capitalisation distribué par Altaprofits et valable uniquement pour un versement initial d'un montant minimum
de 2 000 € investi au minimum à 25 % en unités de compte sur un contrat DIGITAL VIE, réalisé entre
le 5 février et le 30 mai 2015 (date de réception de la demande de souscription complète faisant foi) et
accompagné du coupon de l'offre, sous réserve d'acceptation par ALTAPROFITS.
Infos : L'assureur versera la prime sur l'unité de compte Eurose C (Code Isin : FR0007051040) au plus tard
dans les deux semaines qui suivent la réception du dossier complet. L'unité de compte de destination de la
prime peut être modifiée sur simple demande adressée à Altaprofits.

AltaProfits : le créateur de l’assurance-vie en ligne
On ne présente plus AltaProfits. Véritable référence de l’assurance-vie en ligne, ce courtier fait partie de
l’entourage des épargnants.

Avec Digital Vie, AltaProfits fait une promesse du zéro papier ! Ce contrat devrait donc être beaucoup plus
simple à gérer que les autres contrats. Certes, AltaProfits permettait déjà de faire des arbitrages en ligne
sans papier sur son espace client, mais cette fois-ci tous les actes de gestion se feront en ligne.

Digital Vie

http://www.francetransactions.com
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/ALTAPROFITS-Digital-Vie.html
http://www.francetransactions.com/details/offre_1728_offers.htm
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Digital Vie, une promesse du zéro papier ! Ce contrat devrait donc être beaucoup plus simple à gérer que les
autres contrats. Car si beaucoup de progrès ont été réalisés depuis quelques années, le moindre arbitrage
passe encore souvent par des papiers à signer et à envoyer par la poste.

Mais les avantages de ce contrat ne sont pas exclusivement dans cet aspect Zéro papier ou 100%
numérique. Ils sont avant tout financiers.

Les réels plus du contrat Digital Vie :
 Accessible à partir de 100€ seulement à l’ouverture, et 25€ pour les versements par la suite,
 des frais au plus du marché, 0.60% de frais de gestion, même sur les unités de compte,
 des SCPI et des trackers, permettant de placer sur l’immobilier,
 deux certificats sur l’OR et les métaux précieux,
 le fonds euros Suravenir Opportunités, dont la performance est de 3.85% pour 2014,
 5 options de gestion gratuites,
 un gestion sous mandat (auprès de Lazard Frères Gestion) accessible à partir de 5.000€.

Comparatif des performances passées en taux net de frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux. La
moyenne générale (en bleu) est celle des fonds euros référencés sur ce site. Ces dernières ne préjugent
rien des performances à venir. Données indicatives uniquement.
Liste des SCPI et/
ou SCI éligibles au
contrat
ALTAPROFITS
(Digital Vie)
Noms SCPI/SCI Nature SCPI/SCI

(type immobilier)
Gestionnaire SCPI/
SCI

Derniers
rendements publiés
(Année)

Frais de
souscription(*) via
le contrat Digital Vie

PRIMONIAL
CAPIMMO

SCI A CAPITAL
VARIABLE
(CLASSIQUE
DIVERSIFIEE)

PRIMONIAL REIM 5.04 %
(2013)

NC

LAFFITTE PIERRE SCPI DE
RENDEMENTS A
CAPITAL VARIABLE
(BUREAUX)

NAMI-AEW
EUROPE

5.00 %
(2013)

NC

http://www.francetransactions.com
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/ALTAPROFITS-Digital-Vie.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/primonial-capimmo-272.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/primonial-capimmo-272.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/laffitte-pierre.html
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Liste des SCPI et/
ou SCI éligibles au
contrat
ALTAPROFITS
(Digital Vie)
LFP MULTIMMO SCPI A CAPITAL

VARIABLE
(CLASSIQUE
DIVERSIFIEE)

LA FRANCAISE AM 4.76 %
(2013)

NC

PATRIMMO
COMMERCE

SCPI A CAPITAL
VARIABLE
(MURS DE
MAGASINS)

PRIMONIAL REIM 5.10 %
(2013)

NC

PATRIMMO
CROISSANCE

SCPI A CAPITAL
VARIABLE
(NUE PROPRIETE)

PRIMONIAL REIM NC NC

PRIMOPIERRE SCPI A CAPITAL
VARIABLE
(CLASSIQUE
DIVERSIFIEE)

PRIMONIAL REIM 5.30 %
(2013)

NC

PRIMOVIE SCPI A CAPITAL
VARIABLE
(CLASSIQUE
DIVERSIFIEE)

PRIMONIAL REIM 5.10 %
(2013)

NC

RIVOLI AVENIR
PATRIMOINE

SCPI A CAPITAL
VARIABLE
(SCPI CLASSIQUE
DIVERSIFIEE)

AMUNDI
IMMOBILIER

4.81 %
(2013)

NC

(*): Frais de souscription calculés sur la base de la différence entre le prix de souscription et le prix de retrait
d'une part de SCPI ou de SCI. Informations fournies à titre indicatif uniquement.

Options de gestion
Les options de gestion sont gratuites !

Options de gestion du contrat
ALTAPROFITS (Digital Vie)
Commentaires
Allocation constante L'option d'allocation constante vous

permet de retrouver, à l'issue
de l'arbitrage mensuel, l'allocation
définie à l'adhésion (ou à la mise en
place de l'option). Votre allocation
de référence reste ainsi constante.

Option gratuite. Montant arbitré
minimum de 25€.

Investissement progressif L'option investissement progressif
permet d'effectuer, selon une

Option gratuite. Montant arbitré
minimum de 25€.

http://www.francetransactions.com
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/ALTAPROFITS-Digital-Vie.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/patrimmo-commerce.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/patrimmo-commerce.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/patrimmo-croissance.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/patrimmo-croissance.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/primopierre.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/primovie.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/rivoli-avenir-patrimoine.html
http://www.comparatif-scpi.com/liste-de-scpi/rivoli-avenir-patrimoine.html
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/option/assurance-vie-allocation-constante.html
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/option/investissement-progressif.html
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Options de gestion du contrat
ALTAPROFITS (Digital Vie)

fréquence choisie (généralement
mensuelle ou trimestrielle), des
arbitrages définis sur des supports
déterminés.

Sécurisation des plus-values L'option sécurisation des plus-
values permet de transférer
automatiquement vers le fonds
en euros à capital garanti, les
plus-values des unités de compte
de votre choix. Le seuil de
sécurisation des plus-values est à
définir selon le contrat assurance-
vie. L'option sécurisation des plus-
values peut être différente selon
chaque support.

Option gratuite. Montant arbitré
minimum de 25€.

Dynamisation des plus-values L'option dynamisation des plus-
values permet d'investir, de façon
automatique, les plus-values du
fonds en euros à capital garanti
sur d'autres unités de compte. La
dynamisation des plus-values ne se
déclenche que lorsque un seuil à
définir est dépassé, selon le contrat
assurance vie.

Option gratuite. Montant arbitré
minimum de 25€.

Limitation des pertes L'option limitation des pertes (ou
Stop- Loss) permet de stopper
une moins-value et de sécuriser
automatiquement le capital et les
éventuels gains sur un support
en cas de tendance baissière,
sans avoir à vous préoccuper
en permanence de l'évolution des
marchés.

Option gratuite. Montant arbitré
minimum de 25€.

Assurance-vie Digital Vie : fiche pratique
Assurance-vie Digital Vie
Nom du distributeur (contrat) : ALTAPROFITS
(Digital Vie)
Assureur : SURAVENIR
Dépôt minimum : 100,00 €
Frais sur versement (maxi.) : 0,000 %
Frais de gestion sur Fonds €uros : 0,600 %
Frais de gestion sur unités de compte : 0,600 %
Frais d'arbitrage en ligne : Arbitrages gratuits, sans
restriction.
Nombre de supports disponibles : 306

http://www.francetransactions.com
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/ALTAPROFITS-Digital-Vie.html
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/option/securisation-des-plus-values.html
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/option/Dynamisation-plus-values.html
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/option/limitation-des-pertes.html
http://www.francetransactions.com/details/offre_45928_assurance-art.htm
http://www.francetransactions.com/details/offre_45928_assurance-art.htm
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Assurance-vie Digital Vie : fiche pratique
Fonds €uro,

dernières performances connues :
SURAVENIR OPPOTUNITES : 3,85 % (Année : 2014)
SURAVENIR RENDEMENT : 3,22 % (Année : 2014)

http://www.francetransactions.com
http://www.francetransactions.com/assurance-vie/ALTAPROFITS-Digital-Vie.html



