
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Retraite des Travailleurs Non Salariés Non Agricoles : 

Altaprofits propose 
une nouvelle version ultramoderne de son contrat Altaprofits Madelin  

Paris, le 5 janvier 2012. Les travailleurs indépendants (Travailleurs Non Salariés Non Agricoles : 
professions libérales, artisans, commerçants, industriels, gérants majoritaires de SARL,…) n’adhèrent 
pas au régime général des retraites des salariés ; d’où l’impérative nécessité pour eux de rechercher 
des solutions d’épargne qui leur permettront de bénéficier plus tard d’un complément de retraite. Depuis 
le 11 février 1994, la loi Madelin palie cette carence ; elle leur offre des conditions de financement et 
d’exonération d’impôt sur leurs cotisations retraite équivalentes à celles des salariés. 
 

« C’est ce qu’on a voulu exploiter en 2005 », 
« Partant du principe que le marché du contrat Madelin est un marché cartellisé en termes 
d’acteurs, pauvreté des contrats et des performances, niveaux de frais, ... nous avons créé 
Altaprofits Madelin à l’image de notre contrat-phare d’assurance vie de l’époque et spécialement 
conçu pour le net. Nous donnions déjà un sacré coup de pouce au marché des contrats Madelin 
grâce aux aspects innovants du contrat que nous proposions », 

Hervé Tisserand, Directeur Général d’Altaprofits 
 
Altaprofits, créateur de l’assurance vie en ligne, vient de réviser son contrat Altaprofits Madelin pour en 
faire le plus moderne et le plus automatisé du marché. Les anciens souscripteurs autant que les 
nouveaux peuvent bénéficier des évolutions 2011 du contrat, c’est-à-dire : 
 
 La baisse des tarifs 
Au titre des : 

. frais de gestion : 0,60 %/an (contre 0,95 % auparavant) sur les unités de compte, 

. arbitrages : gratuits et illimités (contre auparavant : 1 gratuit/an, puis 15 € forfaitaires jusqu’à  
3 000 € arbitrés et 0,50 % du montant arbitré au-delà de 3 000 €). 

 
 L’intégration d’un mode de gestion déléguée à horizon, « Gestion Retraite évolutive » 
Une personne de 50 ans n’a pas la même problématique retraite qu’une personne de 45 ans et cette 
problématique est encore différente pour une personne de 60 ans. Parce qu’elle permet de répondre 
vraiment à l’objectif de retraite sur l’allocation d’actif et sur son évolution dans le temps, Altaprofits a fait 
le choix d’intégrer un  mode de gestion mixte, « Gestion Retraite évolutive », qui intègre une gestion à 
horizon et la gestion pilotée « Carte Blanche » (17,54 % de performance en 2010, 31,43 % en 2009). 

 
« Cette gestion pilotée a un énorme avantage : la part des unités de compte est gérée par Lazard 
Frères Gestion. Là où un profil pur « Carte Blanche » n’aurait pas de sens, là où un profil de 1 à 9 
n’aurait pas beaucoup de sens non plus, le mode de gestion déléguée à horizon que nous 
proposons correspond lui à l’âge de chacun. L’épargnant n’a rien à faire ; automatiquement, tous 
les ans, il est réorienté vers le fonds en euros pour désensibiliser son contrat », 

François Leneveu, Président d’Altaprofits 
 
Le mode « Gestion Retraite évolutive » répond à la problématique retraite des personnes âgées de 45 à 
65 ans. Elle panache l’épargne du souscripteur entre le fonds en euros (Eurossima de e-cie-vie, Groupe 
Generali) du contrat Altaprofits Madelin et la gestion pilotée « Carte Blanche » et, chaque année, une 
dégressivité de 5 % vers le fonds en euros est appliquée. Ce mode de gestion déléguée à horizon  
s’apprécie aisément au travers des exemples ci-dessous : 

- à 50 ans, un épargnant aura 25 % de son épargne sur le fonds en euros de son contrat et 75 % 
en gestion pilotée « Carte Blanche », 
- alors qu’à 55 ans, un autre épargnant aura 50 % de son épargne sur le fonds en euros du son 
propre contrat et 50 % en gestion pilotée « Carte Blanche », 



Chaque année, pour l’un et l’autre, automatiquement et gratuitement, 5 % de leurs épargnes en 
gestion pilotée « Carte Blanche » seront arbitrés vers Eurossima (le fonds euros du contrat). 

 
La «’Gestion Retraite évolutive’ est une innovation fondamentale parce que c’est un outil de 
gestion d’actif et d’allocation de portefeuille fait pour la retraite », 

Élisabeth Andrey, Membre du Directoire d’Altaprofits 
 

 La nouvelle option de gestion automatisée, « Limitation des moins-values relatives » ou 
« Stop loss » 
« La limitation des moins values relatives », également appelée «Stop Loss », permet le transfert 
automatique à partir d'un seuil préalablement fixé, de la totalité de l'épargne sur un fonds, vers un 
support de sécurisation au choix. L’épargnant limite ainsi automatiquement ses pertes afin d’éviter 
qu'elles ne se creusent. 
 
 
Le nouvel Altaprofits Madelin conserve bien entendu tout ce qui a fait son succès à sa création en 2005, 
à savoir : 
 
- 0 % de frais d’entrée et 0 % de frais de sortie sur le contrat et sur ses supports, 
- l’un des fonds garantis en euros les plus performant du marché (« Eurossima » de e-cie-vie, Groupe 
Generali : 4,10 % net en 2010, 4,05 % net en 2009), 
- des options de gestion automatisées : « Arbitrages programmés », « Sécurisation des plus-values », 
- une garantie « Exonération des cotisations », 
- ... 
 
« Bien que le marché soit assez ‘intermédié’, nous sommes sereins parce qu’avec les options de gestion 
automatisées ‘Gestion Retraite évolutive’, ‘Stop loss’, ‘Arbitrages programmés’, ‘Sécurisation des plus-
values’, il n’y a pas d’équivalent à notre nouvelle version d’Altaprofits Madelin, mais alors, de très, très 
loin !», 

Hervé Tisserand, Directeur Général d’Altaprofits. 
 
 

Caractéristiques techniques jointes  
Conditions Générales de Altaprofits Madelin consultables sur http://www.altaprofits.com 

 
 

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,  
Courtage d'assurances  
Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des 
assurances. ORIAS n° 07 023 588, http://www.orias.fr, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel - ACP, 61 rue 
Taitbout, 75346 Paris Cedex 9.  
Produits financiers et bancaires  
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n° D011735 auprès de la CNCIF - Association agréée par l'Autorité 
des Marchés Financiers.  
 
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. Code NAF: 6622Z. 17, rue de la Paix - 75002 Paris.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Altaprofits Madelin, ses caractéristiques techniques... 
 
 
Objet  
Contrat inividuel d’assurance vie, multi supports, multi gestionnaires 
 
Profils souscripteurs 
Travailleurs Non Salariés Non Agricoles : Professions libérales, artisans, commerçants, industriels, gérants 
majoritaires de SARL. 
 
Distributeur 
http://www.altaprofits.com au travers de sa société anonyme de courtage 
 
Assureur 
e-cie-vie (Groupe Generali) 
 
Création  
21 novembre 2005 
 
Supports 
• 1 fonds en euros : Eurossima de e-cie-vie (Groupe Generali) 
• 319 unités de compte : évolutives et consultables sur le site http://www.altaprofits.com  
 
Les minimas 

• Versements libres : 1 200 € à la souscription et 450 € de versement complémentaire 
• Versements programmés : 75 €/mois, 225 €/trimestre, 450 €/semestre, 900 €/an 
• Investissement par fonds : 15 € minimum 

 
Les Frais 

• Frais d’entrée du contrat et des fonds : 0 €  
• Frais sur versements programmés : 0 € 
• Frais d’arbitrages : Gratuits et illimités 

 
Les Frais de gestion : 

• fonds en euros et Unités de compte : 0,60 %/an 
• « Retraite évolutive » : 0,24 % supplémentaires 
• « arbitrages programmés » (gestion optionnelle)  : 0,50 % du montant transféré 
• « sécurisation des plus-values » (gestion optionnelle)  : 0,50 % du montant transféré 
• « Limitation des moins-values relatives » ou « Stop loss » (gestion optionnelle) : 0,50 % du montant 
transféré 

 
• Coût de la garantie « exonération de cotisations » : 3 %  de la cotisation retraite périodique 
 
• Service internet : gratuit 
 
• Alertes sur les fonds : gratuit 

Plafond de versement 
Choix d’une classe dans laquelle la cotisation du souscripteur pourra fluctuer dans une fourchette de 1 à 10 

Classe de cotisation % du plafond annuel de la Sécurité Sociale 
(35 352 € en 2011) 

 
Classe 1 

Entre 3,5 % et 35 % 
(soit entre 1 237,32 € et 12 373,20 € par an) 

 
Classe 2 

Entre 5 % et 50 % 
(soit entre 1 767,60 € et 17 676 € par an) 

 
Classe 3 

Entre 8 % et 80 % 
(soit entre 2 828,16 € et 28 281,60 € par an) 

 
Classe 4 

Entre 12 % et 120 % 
(soit entre 4 242,24 € et 42 422,40 € par an) 

 
Classe 5 

Entre 15 % et 150 % 
(soit entre 5 302,80 € et 53 028 € par an) 

 
Classe 6 

Entre 18,5 % et 185 % 
(soit entre 6 540,12 € et 65 401,20 € par an) 

 
 
 
 



Les dates de valeurs 
Investissements : J + 3 (jours ouvrés) 
Arbitrages : J + 1 (jours ouvrés) pour tout ordre passé par internet avant 16 h (heure Fance). Désinvestissements 
et réinvestissements le même jour 
 
Transfert* 
• Frais de transfert : 1 % de la valeur de transfert  
* s’entend de Altaprofits Madelin vers un contrat Madelin proposé par un autre organisme que e-cie-vie/Groupe 
Generali. 
 
Décès pendant la phase de constitution du capital 
• Le souscripteur désigne librement le bénéficiaire de la rente viagère au travers de la clause bénéficiaire 
• Le bénéficiaire bénéficie d’une rente viagère temporaire de dix ans 
 
Sortie 
• Rente viagère individuelle 
Options : 
• rente à annuités garanties (rente avec réversion pendant une durée déterminée) 
• rente par paliers (rente modifiée et limitée à 50% à la baisse ou à 100 % à la hausse dans la limite de 3 paliers) 
• rente indexée (rente avec option de réversion variant chaque année d’un pourcentage annuel déterminé par le 
souscripteur) 
• Rente indexée sur l’inflation (rente avec option de réversion, revalorisation limitée à l’inflation) 

Fiscalité 
- Période de cotisation : les cotisations sont déductibles du revenu imposable dans le cadre d’un disponible fiscal 
qui se détermine de la manière suivante : 
10 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale / 15 % sur la fraction 
du bénéfice imposable supérieure au plafond et inférieur à 8 plafonds 
- Période de restitution (versement de la rente) : la rente viagère est imposée au titre des revenus rentrant dans 
la catégorie des pensions 
Quant à la pension de réversion issue de la rente viagère établie dans le cadre de la Loi Madelin, elle n’entre pas 
dans l’assiette des droits de succession 
 


