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ALTAPROFITS
ALTAPROFITS VIE LABEL

^EXCELLENCE;
V 2016 /

Versement
minimum 1200C Contrat Internet

^

Modes el Options,
îestion

"~\̂  Arbitrages

Options, de Prevov.

FRAIS

Frais sur versements 0%
Frais de gestion fonds € O 6 %

ARBITRAGES

Frais de gestion UC O 84 %

Possibles -S Frais Arbitrages gratuits
Restrictions en sortie du fonds € x

AVANCES / RACHATS

Axanc,e possible ^
Pénalités de rachat total x

OPTIONS DE PRÉVOYANCE

Rachat partiel possible S
Rachats partiels progi animes

possibles s

Plancher / plancher indexe S Cliquet X
Ma cree x Autres x

FONDS EUROS

AUTRES ACTIF EUROS
Fonds euro immobilier v
Fonds euro dynamique x

ACTIF EUROS PRINCIPAL
Performance 2015 2 7 D ° o
Performance cap talisee j ans 935%
Performance Cap talisee 5 ans 17 29 %

GAMME D'UC

Contrat multigestionnaire S Moyenne des notes Mornmgstar des
Nombres duc disponibles avan une UC présentes 307

notation Morrun^btdr 3/8

MODES ET OPTIONS DE GESTION
t t
MODES DE GESTION
Gestion t,ous mandat
Gestion profilée x
Autres •/

OPTIONS DE GESTION
Im ebt]bt.enienL prjgrefasif •
Securisation des plus values
Autre» ^

P L'ANALYSE DE NOS EXPERTS

/T^i Quatre modes de gestion sont proposes dont une gestion horizon
-—s « Gestion retraite évolutive » et une gestion sous mandat « Gestion
pilotée » (9 orientations de gestion) Trois options de gestion sont disno
nibles « Arbitrages programmes > (gratuite) < Limitation des moins va
lues relatives » et « Sécurisation des plus values » Deux fonds euros
performants sur 2015 dont le fonds « Netissima > (nor presente ici) qui
affiche une performance de 3 I % sur lannee 2015 Deux options de
prevoyance sont accessibles dont une garantie deces plancher indexe
La gamme de supports est étendue (348 supports) et diversifee (7 cafe
gones AMF et I SCPI) L impact de frais global du contrat est compétitif

maîs les frais de gestion sur UC sont e'eves
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Assureur: E-CIEV1E Assureur: SUR/

ALTAPROFITS
ALTAPROFITS VIE
ORIENTATION RETRAITE

LABEL
(.EXCELLENCE;
\ 2016 /

ALTAPROFITS
DIGITAL VIE LABEL

(EXCELLENCE)
V 2O16 /

Versement
minimum 1200€ Contrat Internet Versement

• minimum 100 € Contrat Internet

Arbitrages Modes et Options
de gestion

Arbitrages

Options de Prevoyance Fonds er. euros Options de Prevoyance

FRAIS FRAIS

Frais sur versements O %
Frais de gestion fonds € 0,6 %

ARBITRAGES

Frais de gestion UC 084%

Possibles •/
Restrictions en sortie du fonds € x

AVANCES / RACHATS

Frais Arbitrages gratuits

Avance possible </
Pénalités de rachat total x

OPTIONS DE PREVOYANCE

Plancher / plancher indexe
Majorée x

Rachat partiel possible •
Rachats partiels programmes

possibles </

Cliquet x
Autres x

FONDS EUROS

ACTIF EUROS PRINCIPAL
Performance 2015 275%
Performance capitalisée 3 ans 9 35 %
Performance capitalisée 5 ans 17,29 %

GAMME D'UC

AUTRES ACTIF EUROS
Fonds euro immobilier -f
Fonds euro dynamique x

Contrat mutagestionnaire </ Moyenne des notes Morningstar des
Nombres d'UC disponibles ayant une UC présentes 3,07

notation Morningstar 348

MODES ET OPTIONS DE GESTION

MODES DE GESTION
Gestion sous mandat
Gestion profilée x
Autre1"- v

OPTIONS DE GESTION
Investissement progressif ^
Securisation des plus values
Antir1*: v

P L'ANALYSE DE NOS EXPERTS

/V\ Le contrat propose 4 modes de gestion dont une gestion libre as
—<• sistee, une gestion horizon et une gestion sous mandat Le fonds
euros « Netissima » non presente ici, affiche une performance 2015
superieure a la moyenne de notre banc dessai (3,1 % contre 2,5 % en
moyenne) Deux garanties de prevoyance sont accessibles une garan
tie deces plancher et une garantie deces plancher indexe La gamme
de supports est étendue (348 fonds) et diversifiée (7 catégories AMF
couvertes sur 8 et I SCPI)

(—) des frais de gestion sur UC élevés

Frais sur versements 0%
Frais de gestion fonds € 0 6 %

ARBITRAGES

Frais de gestion UC 0,6%

Possibles •/
Restrictions en sortie du fonds €

AVANCES / RACHATS

Frais Arbitrages gratuits

Avance possible •/
Pénalités de rachat total x

OPTIONS DE PRÉVOYANCE

Rachat partiel possible s
Rachats partiels programmes
possibles ^

Plancher/plancher indexe •/
Majorée x

Cliquet x
Autres •/

FONDS EUROS

ACTIF EUROS PRINCIPAL
Performance 2015 290°o
Performance capitalisée 3 ans 9 88 %
Performance capitalisée 5 ans IS 10 %

GAMME D'UC

AUTRES ACTIF EUROS
Fonds euro immobilier x
Fonds euro dynamique </

Contrat multigestionnaire s Moyenne des notes Morningstar des
Nombres d'UC disponibles ayant une UC présentes 3.05
notation Morningstar 3?7

MODES ET OPTIONS DE GESTION
ii

MODES DE GESTION
Gestion sous mandat
Gestion profilée x
Anti cs ^

OPTIONS DE GESTION
Investissement progressif v
Securisation des plus-values •/
Autres *

P L'ANALYSE DE NOS EXPERTS

/X\ Un impact de frais tres concurrentiel gratuite des versements et
- ^ frais de gestion peu onéreux Trois modes de gestion sont propo-

ses gestion libre gestion libre assistee et une gestion pilotée acces-
sible a partir de 5 DOO € (8 orientations de gestion) Cinq options d arbi-
trages automatiques gratuites sont accessibles dont un rééquilibrage
automatique et une limitation de la moms-value relative Le volet Pre
voyance optionnel est compose d une garantie deces plancher et d une
garantie deces plancher indexe Les deux fonds euros sont perier
mants notamment le fonds « Suravenir opportunités » qui affiche une
performance de 3 6 % sur 2015 (non presente ici) On apprécie egale
ment la possibilité dopter pour une rente dependance au terme
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ALTAPROFITS
TITRES@VIE

^EXCELLENCE)
V 2O16 /

Versement
minimum 1000€ Contrat Internet

Modes, et Options
de gestion

Fonds en euros

Arbitrages

/ rachats

Opticns de Prevoyance

FRAIS

Frais sur versements O %
Frais de gestion fonds € 0,6 %

ARBITRAGES

Frais de gestion UC O 6 %

Possibles v'
Restrictions en sortie du fonds € x

AVANCES / RACHATS

Frais Arbitrages gratuits

Avance possible »'
Pénalités de rachat total x

OPTIONS DE PREVOYANCE

Plancher; plancher indexe •
Majorée x

FONDS EUROS

Rachat partiel possible S
Rachats partiels programmes
possibles /

Chqut't x
Autres x

AUTRES ACTIF EUROS
Fonds euro immobilier K
Fonds euro dynamique x

ACTIF EUROS PRINCIPAL
PeiiomidiicL 2015 De ?,4 % a 3,3 %
Performance capitalisée 3 ans 8 32 %
PtiT u H mante capitalisée Sant, 15,32 c/o

GAMME D'UC

Contrat multigestionnaire v Moyenne des notes Morningstar des
Nombres d'UC disponibles avant une UC présentes 3,06

notation Mnrnmgster 3 v

MODES ET OPTIONS DE GESTION

MODES DE GESTION
Gestion sous mandat
Gestion profilée x
Autres J

OPTIONS DE GESTION
Investissement progressif S
Securisation des plus-values
A itre s *

P L'ANALYSE DE NOS EXPERTS

^T>l Un contrat qui donne acces a des titres vifs en gestion libre La
^—' gamme de supports eu dense (plus ue 300 supports) et diversifiée
(8 catégories AMF et un OPCI) Limpact de frais est tres concurrentiel
Deux modes de gestion sont accessibles dont une gestion pilotée (2
orientations « Carte blanche » et « Gestion privee ») Les cinq options
d arbitrages automatiques sont gratuites Le volet prevoyance intègre
une garantie deces plancher La performance maximum du lor.ds
euros est superieure a la moyenne du marche sur 2015 (3,3 % si plus
de 250000 € dencours et plus de SO % duc détenues)

^\ maîs le rendement minimum est moins concluant (2,4 % si
^J moins de 20 % duc détenues et un encours interieur a 250000 e)
Le capital sous rsque maximum associe a la garantie deces plancher
nexcedepas 75000 e


