
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 Altaprofits dévoile « une innovation majeure » : 

Titres@Vie 
1er contrat d’assurance vie contenant des titres vifs disponible et gérable sur internet 

 
Paris, le 28 février 2011. Depuis une dizaine d’années, l’esprit pionnier et innovant d’Altaprofits révolutionne le 
marché de l’assurance vie (création de l’assurance vie en ligne sans frais d’entrée, mise en ligne d’un service haut 
de gamme de Gestion Pilotée à des seuils d’accès peu élevés, intégration d’un second fonds en euros dans 
certains de ses contrats, souscription d’obligations en direct dans le cadre de ses contrats d’assurance vie, ...). 
Altaprofits dévoile aujourd’hui « une innovation majeure », son nouveau contrat d’assurance vie baptisé 
Titres@Vie. 
 
Titres@Vie est un contrat d’assurance vie multi supports permettant d’accéder, dans un même et unique contrat, à 
1 fonds euros, 267 OPCVM et 120 titres vifs. 
« En créant ce contrat révolutionnaire, nous avons apporté une réponse aux attentes de quatre catégories 
d’épargnants : les détenteurs de comptes titres, qui viennent de subir de plein fouet la réforme fiscale du 1er 
janvier 2011 qui taxe dès le 1er euro les plus-values réalisées, ceux qui souhaitent réunir dans un même contrat 
tous leurs actifs financiers (actions en direct, OPCVM et fonds euros), ceux qui veulent bénéficier d’une Gestion 
Privée accessible en termes de capitaux, ceux qui veulent diversifier leurs assureurs ! » 

François Leneveu, Président d’Altaprofits. 
 
Grâce à SwissLife Assurance et Patrimoine et pour la première fois sur le Web, Altaprofits propose en effet 
un contrat d’assurance vie comportant des titres vifs. Il s’agit des plus importantes capitalisations boursières 
françaises, c’est-à-dire les 120 titres cotés en continu (40 valeurs du CAC 40 plus 80 autres valeurs) constituant le 
SBF 120. 
« Développé dans quelques rares compagnies d’assurance, ce type de contrat est souvent destiné à des sociétés 
de gestion qui mettent leur propre gestion à l’intérieur de l’enveloppe assurance vie ; dans ce cas, il s’agit de 
mandats de gestion. À ma connaissance, la possibilité qu’un souscripteur puisse intervenir directement sur des 
titres vifs dans le cadre d’un contrat d’assurance vie n’existait pas jusqu’à présent. » 

Hervé Tisserand, Directeur Général d’Altaprofits.  
 
Titres@Vie, c’est aussi : 
 
 Trois modes de gestion proposés plus un mode mixte pour ce contrat hors normes  
 
Le souscripteur au contrat Titres@Vie a le libre choix du mode de gestion de son investissement, c’est-à-dire : 
 
• La gestion libre : le souscripteur sélectionne lui-même ses fonds en fonction de ses objectifs personnels et des 
opportunités financières qu’offrent les places boursières. Le minimum à la souscription est de 1 000 € (3 000 € 
pour avoir accès aux actions en direct). 
 
• La Gestion Pilotée « Carte Blanche » avec Lazard Frères Gestion : parce que le souscripteur ne souhaite pas 
effectuer lui-même une sélection de fonds, il confie la gestion de son capital (minimum 5 000 €) à un spécialiste de 
la gestion d’actifs. C’est une gestion en OPCVM destinée aux investisseurs qui désirent investir sur les marchés 
financiers à moyen et long terme. 
 
• La Gestion Pilotée « Gestion Privée » de Lazard Frères Gestion, spécifiquement conçue pour Titres@Vie : 
elle est destinée aux investisseurs désireux de diversifier au maximum leur patrimoine investi en assurance vie 
sans devoir s’impliquer dans le choix des actifs et leur répartition. C’est une gestion moyen-long terme en OPCVM 
et titres vifs (actions en direct), accessible à partir de 30 000 €.  
« Nous lançons une gestion pilotée très haut de gamme avec un seuil d’accès qui n’a rien à voir avec les tickets 
d’entrée exigés pour ce type de gestion dans les banques et sociétés spécialisées en gestion de fortune : 30 000 € 
pour  la Gestion Privée de Titres@Vie contre plusieurs centaines de milliers d’euros dans ces établissements. Seul  
 
 
 



le recours systématique à des process de gestion très automatisés a permis à Altaprofits de rendre une Gestion 
Privée enfin accessible à la majorité des épargnants. », 

Hervé Tisserand. 
 
Un mode de gestion mixte inédit. L’épargnant a la possibilité à la fois de confier une partie de son épargne en 
Gestion Pilotée « Carte Blanche » ou en « Gestion Privée » et de gérer lui-même en « gestion libre » des OPCVM 
et des actions en direct,  ainsi que le fonds euro s’il le souhaite ! Son choix est modifiable à tout moment. 
« C’est une réponse à une demande qui nous a souvent été faite par les épargnants, celle de combiner dans un 
seul et même contrat ces deux univers de gestion ; avec Titres@Vie, il est désormais possible de disposer en 
même temps d’une gestion libre et d’une gestion pilotée » 

Elisabeth ANDREY, co-fondatrice d’Altaprofits. 
 
 Une gestion de l’assurance vie plus moderne et plus compétitive grâce à l’interactivité du Web 
Altaprofits maîtrise le front et le middle office de la chaîne de gestion liée à Titres@Vie, le Back office étant assuré 
par SwissLife Assurance et Patrimoine. 
« Tout le Front office est géré par nos systèmes d’information. C’est en grande partie la plate-forme informatique 
transactionnelle d’Altaprofits qui fait le travail », 

Hervé Tisserand. 
 
La plate-forme logicielle propre à Altaprofits permet effectivement d’automatiser, de façon totalement sécurisée, 
tous les processus liés au choix, à la souscription et à la gestion d’un contrat d’assurance vie. Les gains de 
productivité en matière de vente en ligne sont extrêmement importants ; c’est ainsi qu’Altaprofits propose aux 
épargnants un ensemble « prix, produits, services » gagnant par rapport aux réseaux de distribution traditionnels. 
 
 La mosaïque de tout ce qui a fait le succès des contrats d’assurance vie d’Altaprofits 
C’est-à-dire :  
-  0 % de frais d’entrée,  
- des frais de gestion classiques qui se situent dans les moins chers du marché,  
- des frais d’arbitrage gratuits, 
- des options de gestion automatisées gratuites,  
- ...   
 
Titres@Vie : entre exploration et innovation, Altaprofits confirme sa détermination à faire évoluer le 
marché de l’assurance vie au bénéfice des épargnants. 
 

Caractéristiques techniques jointes - Conditions Générales de Titres@Vie téléchargeables au lien suivant : 
Conditions Générales 

 
 

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

 
 

À propos de Altaprofits, http://www.altaprofits.com : Site à destination des épargnants particuliers et des professionnels, 
Altaprofits, 1ère 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 les outils d'aide à la décision à forte valeur ajoutée utiles à toute stratégie patrimoniale. 
Avec 3 Compagnies partenaires et 8 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. En 2010, Altaprofits 
a écrit une nouvelle page de son histoire en s’ouvrant au marché de la prévoyance avec un premier contrat d’assurance décès 
et invalidité. 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 de son Front office avec les technologies les 
mieux adaptées au parc informatique des particuliers. 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. 
 
À propos de Swiss Life : Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs majeurs sur les marchés de 
l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Depuis 2007, Swiss Life renforce son 
positionnement d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble 
des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce coeur de métier est soutenu par des services de 
fidélisation clients que sont l’assurance dommages, l’assistance et les services à la personne. http://www.swisslife.fr 
 
 



 
 
Titres@Vie, les caractéristiques techniques... 
 
Définition 
Contrat individuel d’assurance vie, multi supports, multi gestionnaires 
 
Profils souscripteurs 
Particuliers ou investisseurs, néophytes ou familiers des valeurs financières, appréciant l’autonomie, le gain de 
temps offert par internet, avoir affaire à un spécialiste de l’assurance vie, pouvoir se renseigner et comparer 
 
Distributeur 
http://www.altaprofits.com au travers de sa société anonyme de courtage 
 
Assureur 
SwissLife Assurance et Patrimoine 
 
Création  
Décembre 2010 
 
Supports 
1 fonds en euros : Fonds «Euro» de SwissLife Assurance et Patrimoine. Jusqu’à 4,40 % nets en 2010, c’est le 
rendement maximal de ce fonds euro ; il dépend du pourcentage d’unités de compte dans le contrat et de la valeur 
de ce dernier. 

% d’unités de compte (UC) Montant  < 250 K€ Montant > 250 K € 
< 20 %  d’UC 3,41 % 3,60 % 
20 % ≥ UC < 40 % 3,60 %  3,80 % 
40 % ≥ UC < 60 % 3,90 % 4,10 % 
> 60 % d’UC 4,20 % 4,40 % 
 
387 unités de comptes (267 OPCVM et 120 titres vifs) 
 
Les minimas 
Versement à la souscription :  

. Gestion libre : 1 000 €. Pour avoir accès aux actions : 3 000 €  

. Gestion pilotée « Carte blanche » avec Lazard Frères Gestion : 5 000 € 

. Gestion pilotée « Gestion Privée » avec Lazard Frères Gestion: 30 000 € 
Versements libres : égal ou supérieur à 450 € 
Versements programmés : 75 €/mois, 225 €/trimestre, 450 €/semestre, 900 €/an 
Investissement par fonds : 15 € 
 
Les Frais 
Frais de dossier : 0 €  
Frais d’entrée du contrat et des fonds : 0 €  
Frais sur versement : 0 € 
Frais de gestion : 

. Fonds en euros et unités de compte : 0,60 % 

. Titres Vifs : 0,84 % 

. Pilotée « Carte Blanche » : 0,84 % 

. Pilotée « Gestion Privée »: 0,94 % (à titre comparatif, 2 % en gestion de fortune) 
Frais d’investissement et de désinvestissement sur les titres vifs : 0,29 % par ligne et un minimum de 25 € 
Frais d’arbitrage : gratuits 
 
Les options de gestion automatisées gratuites 
- La réallocation automatique de l’épargne, pour conserver la répartition initiale entre les supports choisis, tout au 
long de la vie du contrat. 
- L’arbitrage automatique et progressif de l’épargne vers le fonds euros. 
- L’investissement progressif qui permet une entrée progressive sur les marchés financiers et ainsi de lisser les 
éventuelles fluctuations boursières. 
- L’arbitrage automatique des plus-values prévoit leur transfert sur le fonds euros dès que le seuil défini par le 
souscripteur est atteint. 
- L’arbitrage automatique en cas de moins values (stop loss) s’enclenche lors de la baisse des valeurs liquidatives 
au-delà d’un seuil fixé par le souscripteur. 

 
 
 



Les dates de valeur 
Versements : J + 3 (jours ouvrés) 
Arbitrages :  

. Gestion Pilotée : le 5 du mois suivant, 

. Gestion libre : J+1 pour les OPCVM et cours de clôture J pour les titres vifs si arbitrage passé avant midi 
  et J+2 pour les OPCVM et cours de clôture J+1 pour les Titres vifs si l'arbitrage est passé après midi. 
  Désinvestissements et réinvestissements le même jour. 

 
La prévoyance 
Garantie décès plancher optionnelle 

 
Disponibilités de l’épargne 
Rachat total 
Rachat partiel 
Programmation automatisée de rachats partiels 
Avances 
Sortie possible en rente viagère 
 
Services internet : gratuits 
 
 
 
 
 


