
  
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 

Pionnier de la souscription d’obligations en direct par des particuliers, 
Altaprofits lance sa 8ème « Vente flash » :  

 
« AltaMultiOblig 1 », panier d’obligations dédié à Altaprofits 

7,31 % de revenu brut/an jusqu’au 21 décembre 2014 
 
 

Paris, le 16 novembre 2009. Altaprofits, le pionnier des souscriptions d’obligations en direct par des 
particuliers dans le cadre de contrats d’assurance-vie (1ère campagne pour Vodafone en décembre 2008), 
propose aux détenteurs des contrats d’assurance vie AbiVie et de capitalisation Abicapi de bénéficier d’un 
panier d’obligations « AltaMultiOblig 1 », soit 7,31 % de revenu brut/an jusqu’au 21 décembre 2014.  
 
Grâce à l’appui de l’assureur ACMN Vie (filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe), « AltaMultiOblig 1 », est 
dédié à Altaprofits. Ce panier d’obligations est proposé dans un support émis par BNP Paribas Arbitrage 
Inssuance B.V. pour ACMN Vie. Il est composé de 5 obligations : Air France, Grohe Holding gmbh, Hilton 
Hotels Corporation, Rallye et ArcelorMittal. Chaque obligation représente 20 % du support de façon à diversifier 
l’investissement et ainsi réduire les risques. 
 
Le montant minimum de l’investissement est de 5 000 €. À l’instar des versements sur les contrats Abivie et 
Abicapi, l’achat du panier d’obligations « AltaMultiOblig 1 » se fait sans frais d’entrée. 
 
Altaprofits propose « AltaMultiOblig 1 » sur internet à compter du 16 novembre. Les souscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 décembre 2009 inclus (dans la limite des stocks disponibles). 
 
 

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

 
 
 
À propos de http://www.altaprofits.com  : Site à destination des épargnants particuliers et des professionnels, Altaprofits 1ere 

plateforme d’assurance vie en ligne ouverte au public fin 2000 n’a cessé d’évoluer. Le site permet  aux épargnants d’avoir des 
informations et des outils d’aide à la décision à forte valeur ajoutée et utiles à toute stratégie patrimoniale. Avec 2 Compagnies 
d’assurance vie partenaires et 7 contrats d’assurance vie et de capitalisation répondant à des problématiques différentes, 
Altaprofits offre à ses clients la visualisation et l’analyse de leurs avoirs consolidés et cela depuis toujours. Lors de sa création 
Altaprofits avait obtenu le label ANVAR (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche) devenu OSEO et n’a jamais 
cessé depuis, d’imaginer des évolutions pour son front office avec les technologies les mieux adaptées au parc informatique 
des particuliers. Les contrats Altaprofits figurent régulièrement en tête des comparatifs et des 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  

 
 

 
 
 
 
 


