
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Altaprofits lance sa 7ème campagne de vente d’obligations en direct : 
 

CASINO,  
5,50 % de revenu brut/an jusqu’au 31 janvier 2015 

 
 
Paris, le 2 juillet 2009. Altaprofits, le pionnier des souscriptions d’obligations en direct sur des contrats 
d’assurance-vie, propose aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation de bénéficier 
de l’obligation CASINO, soit 5,50 % de revenu brut/an jusqu’au 31 janvier 2015. Les souscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 9 juillet 2009. 
 
Depuis janvier 2009, Altaprofits a réitéré de nombreuses fois ce type de « vente flash » (offre spéciale sur une 
courte durée) : Vodafone en décembre 2008 : 6,875 % bruts/an, Schneider Electric SA en janvier 2009 : 6,75 % 
bruts/an, Saint Gobain en janvier 2009 : 8,25% bruts/an,  Lafarge en juin 2009 : 7,625 % bruts/an, ArcelorMittal 
en juin 2009 : 8,25% bruts/an, APRR également en juin : 7,50 % bruts/an. 
 
 

Contact presse Altaprofits.com :  Brigitte Huguet 
Tél. 01 46 34 78 61 – information-presse@altaprofits.fr 

 
 
À propos du Groupe Casino : Fondé en 1898, Casino est l'un des tout premiers groupes de distribution alimentaire, avec un 
parc total de 9 850 magasins dans 10 pays, essentiellement constitué de supérettes et de supermarchés. Le groupe compte 
192 948 collaborateurs à travers le monde. La société fédère les enseignes Casino, Franprix/Leader Price et Monoprix. Casino 
est présent en Argentine, Uruguay, Venezuela, Brésil, Colombie, Thaïlande, dans l'océan indien, aux Pays-Bas et au Viet-Nâm. 
www.groupe-casino.fr 
 
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  
 

 
 


