
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Altaprofits : l’assurance vie est invariablement le placement le plus rémunérateur 

 
Des rendements 2011 finalement attractifs ! 

 
En dépit d’une situation économique mondiale aussi inédite qu’incertaine, les rendements des fonds en euros des contrats 
d’assurance vie en France n’ont pas autant baissé que certains le redoutaient ! Globalement, il y a trois catégories de résultats : 
les mauvais, qui ont donné moins de 3 % nets ; ceux qui sont dans la bonne moyenne avec un rendement compris entre 3 et 
3,5 % ; et enfin, les excellents résultats, c'est-à-dire les fonds en euros qui ont été en mesure de délivrer un rendement net au-
dessus de 3,50 % et qui ont même parfois dépassé les 4 % nets. Les contrats Altaprofits se placent dans la seconde et la 
troisième catégorie, la meilleure. Relevons que Generali, une fois encore, et cela, depuis 12 ans, date d’ouverture du premier 
contrat Altaprofits géré par cette compagnie, offre un rendement élevé. Notons aussi la très bonne stabilité des rendements du 
fonds euros de SwissLife pour le contrat Titres@Vie, avec un taux qui va de 3,21 % à 4,21 % nets de frais de gestion du 
contrat ! 
 
Paris, le 17 février 2012. Pour l’épargnant, l’investissement sur un fonds en euros est sans risque (le capital est garanti) et 
générateur de gain (un taux de rendement revalorisé annuellement s’ajoute à l’épargne sécurisée). 
 
 Les performances 2011 et les taux des fonds en euros servis en 2012 sur les contrats Altaprofits 
En 2011, sur les contats multi-supports suivants : 
 

• Altaprofits Vie, Altaprofits Capitalisation, Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin, le fonds Eurossima (e-cie vie, Groupe 
Generali) affiche 3,72 % nets* (4,10 % nets en 2010) et un minimum garanti en 2012 de 2,00 % nets. 

Offre promotionnelle : 3,375 % nets en 2012, c’est le rendement qui sera attribué aux versements effectués jusqu’au 30 avril 
2012, sous réserve que la part investie sur Eurossima ne dépasse pas 75 % des versements. 

 

• Abivie et Abicapi, le fonds Internet Opportunités (ACMN VIE, Groupe Crédit Mutuel du Nord) arbore une performance de 
3,50 % nets (4,10 % nets en 2010) et un minimum garanti est de 2,20 % nets pour l’année 2012. 

Quant au rendement du fonds Sélection Rendement (ACMN VIE, Groupe Crédit Mutuel du Nord), il s’établit à 3,20 % nets 
(3,50 % nets en 2010). Le minimum garanti 2012 est de 1,75 % nets. 

 

• Titres@Vie, le fonds « Euro » de SwissLife Assurance et Patrimoine, qui a la particularité de dépendre du pourcentage 
d’unités de compte dans le contrat et de la valeur de ce dernier, affiche un rendement allant de 3,21 % à 4,21 % nets (3,41 % à 
4,40 % en 2010) : 

% d’unités de compte (UC) Montant  < 250 K€ Montant > 250 K € 
< 20 %  d’UC 3,21 % 3,41 % 
de 20 % à 40 % d’UC 3,41 % 3,61 % 
de 40 % à 60 % d’UC 3,71 % 3,91 % 
> 60 % d’UC 4,01 % 4,21 % 
Avec un minimum garanti de 2,08 % nets pour 2012. 

 

François Leneveu, Président du Directoire d’Altaprofits commente les taux de rendements 2011 servis aux souscripteurs 
de contrats d’assurance vie proposés par Altaprofits : « Nos trois assureurs ont géré finement la situation ; le discours que nous 
avons tenu aux détenteurs de nos contrats d’assurance vie autour de ce qu’est un fonds garanti et ce qu’on peut en attendre 
s’est vérifié dans les résultats ». 
 
Les taux de rendement 2011 des fonds en euros servis par les assureurs restent bien supérieurs à ceux des placements à court 
terme. Le taux du livret A par exemple est de 2,25 % à ce jour, mais ce taux ne s’est pas appliqué durant toute l’année 2011 
(2.25% depuis le 01/08/2011, 2% depuis le 01/02/2011 et 1.75% avant) ; quant aux « super-livrets », la rémunération attractive 
ne s’applique que sur une courte période (généralement pour 3 mois seulement) et pour des montants limités. 
 
 
 
 

                                                
* nets de frais de gestion et avant prélèvements sociaux 



Rappelons que les contrats d’Altaprofits sont gérables sur internet ; de ce fait, ils bénéficient de tout ce qui a fait leur succès :  0 
% de frais d’entrée, des frais de gestion classiques qui se situent dans les moins chers du marché, des frais 
d’arbitrages gratuits, des options de gestion automatisées gratuites, ... 
 
 

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.  
 


