
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Et en termes de placement moderne !... 

 
... Altaprofits référence SwissLife Dynapierre,  

OPCI créée par SwissLife disponible désormais dans le contrat Titres@Vie* 
 
Paris, le 5 avril 2012. Dans le Cadre de son partenariat avec SwissLife, Altaprofits, le précurseur en matière 
d’assurance vie en ligne, référence désormais l’OPCI SwissLife Dynapierre dans son contrat Titres@vie*. 
 
SwissLife Dynapierre est un OPCI grand Public géré par Viveris REIM, leader sur le marché des OPCI. 
 
 Caractéristiques 
L’OPCI est un organisme de placement collectif réglementé par l’AMF constitué d’immobilier en direct jusqu’à 60 
%, de 40 % d’actifs diversifiés et de 10 % minimum en liquidités.  
 
En outre, ce nouveau véhicule permet aux investisseurs d’adosser leurs contrats d’assurance vie à des valeurs 
immobilières. À ce titre, « SwissLife Dynapierre est le premier OPCI du marché à être éligible à l’assurance vie 
sans véhicule intermédiaire : c’est à la fois astucieux et d’une grande nouveauté », observe François Leneveu, 
Président du Directoire d’Altaprofits. 
 
 Stratégie d’investissement 
L’actif est composé de 51 à 60% maximum d’immobilier physique, à 30% maximum d’actifs financiers et à 10% 
minimum de liquidités. 
 
SwissLife Dynapierre est le seul OPCI du marché issu d’une transformation d’une SCI Acavi. Cette innovation a 
permis de proposer, dès son lancement, un portefeuille immobilier principalement constitué d’actifs résidentiels 
situés à Paris ou Neuilly qui ont bénéficié d’un marché très porteur en 2011. 
 
La stratégie mise en place sur le portefeuille immobilier vise à arbitrer progressivement ces actifs au profit d’actifs 
de bureaux ou de commerces à Paris Ile de France, ou dans les grandes métropoles françaises, à des 
emplacements très recherchés avec un objectif de détention longue.  
 
La poche financière est gérée selon une stratégie d’allocation d’actifs prudente qui a conduit Viveris REIM à céder 
en juin 2011 l’ensemble de la poche de foncières cotées (limitée à 20% de l’actif de l’OPCI) avant la baisse 
généralisée des marchés actions durant l’été. 
 
Au titre de l'exercice 2011, SwissLife Dynapierre (part B) a dégagé une performance de 10.69% (dont un 
dividende versé sur le fonds Euro de 1.41%)*.  
 
SwissLife Dynapierre a reçu l’agrément de l’AMF le 12/10/10 avec les codes Isin FR0010956904 (part B) et 
FR0010956912 (Part C). Le capital n’est pas garanti et le produit est distribué en compte-titres et référencé en 
assurance vie.  
 
Les performances passées ne présument pas des performances futures. Pour plus d’informations sur le produit, se 
référer à la note détaillée. 
 
Dans cette note détaillée, l’attention du lecteur est attirée sur l’existence de risques liés à cet investissement. En 
effet, SwissLife Dynapierre présente, sans que cette liste soit exhaustive, des risques : 
- en capital,  
- liés à la stratégie d'investissement (risques liés aux investissements sur les marchés immobiliers, à l'endettement 
pour le financement des acquisitions immobilières, à la gestion discrétionnaire, risque de contrepartie, risques liés 
à la promotion immobilière ou à la VEFA - Vente en l'Etat Futur d'Achèvement, risques financiers). 
 
Les performances prévisionnelles annoncées sont une estimation de la Société de Gestion de Portefeuille, et elles 
ne garantissent pas un rendement déterminé pour les investisseurs. En effet, les performances passées ne 
présument pas des performances futures. 
 



Les informations relatives à cet OPCI (prospectus complet, rapport annuel, document d’information périodique, 
plaquette commerciale, dernière valeur liquidative et document de reporting) sont disponibles sur le site de la 
Société de Gestion de Portefeuille à l’adresse suivante http://www.viveris-reim.com. 
 
 

« Reporting » SwissLife Dynapierre, consultable au lien suivant : 
https://www.altaprofits.com/Notice/fonds/OPCI/Reporting_Mensuel.pdf 

 
 

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

 
 
* Titres@Vie, contrat multi supports d’Altaprofits (partenaire-assureur : SwissLife Assurance et Patrimoine) lancé en 2011. Dans ce seul et unique contrat, disponible 
et gérable sur internet, accès à 1 fonds en euros, à 261 opcvm et à 121 titres vifs (actions cotées en continu constituant le SBF 120 : CAC Large 60 -CAC 40 + CAC 
Next 20- + CAC mid 60). 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 


