
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Altaprofits, 

toujours à la recherche de bons rendements pour ses épargnants : 

√ Intégration d’un second fonds en euros dans Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation 

√ 3,375 % nets garantis sur le fonds Netissima en 2012 et 2013* 
 

Paris, le 21 juin 2012. Définitivement en pointe pour défendre ses épargnants, Altaprofits et e-cie vie (Groupe 
Generali) intègrent le fonds en euros Netissima dans les contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation. Ainsi, 
les souscripteurs disposent dorénavant de deux fonds en euros dans ces deux contrats multi-supports. L’un, 
Eurossima, est de gestion classique. L’autre, Netissima, entend bénéficier du dynamisme du marché de 
l’immobilier. 
 
  Le fonds en euros est un support historique en matière d’assurance vie 
Le fonds en euros, c’est une gestion sécurisée de l’épargne et une croissance de placement jour après jour. C’est-
à-dire que le capital ne risque pas de baisser parce qu’il est garanti et les intérêts versés au contrat de 
l’épargnant lui sont définitivement acquis (hors arbitrages vers des supports en unités de compte). 
 
« Les marchés financiers sont aujourd’hui incertains, aussi nombre de Français veulent détenir de l’immobilier ou 
renforcer la part de l’immobilier dans leur patrimoine. Netissima va dans ce sens avec une supériorité fantastique 
car, s’agissant d’un fonds en euros, il a une double garantie, pour le capital et pour les intérêts acquis ; les fonds 
en euros ne peuvent en effet jamais baisser** », précise à ce stade François Leneveu, Président du Directoire 
d’Altaprofits. 
 
 Netissima, une réelle opportunité de performances supérieures à celles d’un fonds en 
euros dit « classique » 
Spécialement conçu pour le Net, Netissima a pour objectif de générer des performances supérieures à celles d’un 
fonds en euros dit « classique » en raison de sa forte connotation immobilière. Avec près de 50 % de ses actifs 
investis sur cette catégorie de support financier, le fonds mise sur le dynamisme de ce marché. L’immobilier de 
rendement (bureaux, commerces, ... situés dans des immeubles de qualité) engendre en principe des revenus 
stables de part ses loyers. Dans la conjoncture actuelle, c’est ce que l’épargnant recherche. 
 
« Comme les loyers sont globalement élevés en France, avoir dans ses actifs un patrimoine immobilier est un gage 
fort, non seulement de pérennité du capital mais aussi de revenus élevés. Netissima est une façon d’enrayer la 
baisse des fonds en euros ‘classique’, baisse qui se comprend compte tenu de la situation financière actuelle, et 
nous souhaitons en faire profiter nos souscripteurs », souligne François Leneveu.  
 
Créé fin 2011, Netissima est composé par ailleurs de 26,8 % d’Obligations, 22,6 % de Trésorerie et 1,80 % 
d’Actions. 
 
 3,375 % nets garantis en 2012 et 2013, une offre jusqu’au 31 août 2012* 

Altaprofits propose dès à présent le fonds en euros Netissima sur son site internet sur les contrats Altaprofits Vie et 
Altaprofits Capitalisation. Son accessibilité s’accompagne d’une offre promotionnelle de taux garanti de 3,375 
% en 2012 et 2013, pour tous versements effectués sur ces contrats jusqu’au 31 août 2012 et qui 
comprennent un minimum de 25 % investi sur des supports en unités de compte*. 
 
Les anciens et nouveaux souscripteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation peuvent bénéficier 
de ce nouveau fonds en euros offrant une belle perspective de performance. 
 
« Nous ouvrons l’accessibilité et l’arbitrage à ce nouveau fonds en euros à tous nos souscripteurs ; ce qui montre 
le grand respect qu’e-cie vie et Altaprofits leur portent. Nous n’oublions jamais nos anciens épargnants (les 
premiers contrats Altaprofits vie ont près de 12 ans d’ancienneté !). Tous nos souscripteurs disposent des mêmes 
opportunités et des mêmes fonctionnalités quelle que soit la date de souscription », conclut Hervé Tisserand, 
Directeur Général d’Altaprofits. 
 
 



Spécialement conçus pour le Net, les contrats d’Altaprofits sont accessibles sans frais d’entrée, leurs frais 
de gestion se situent dans les moins chers du marché, les arbitrages sont illimités et totalement gratuits, 
de nombreuses options de gestion sont mises à disposition de l’épargnant ainsi qu’une gestion pilotée. 
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* OFFRE NETISSIMA JUSQU’AU 31/08/2012 
Taux de participation aux bénéfices garanti à 3,375% au titre de l'année 2012, net de frais de gestion (hors prélèvements sociaux), sur le fonds 
en euros Netissima du contrat Altaprofits vie et Altaprofits capitalisation géré par e-cie vie. Offre valable exclusivement pour toute souscription 
ou tout versement complémentaire, réalisé entre le 15/05/2012 et le 31/08/2012, et comportant une part minimum de 25% affectée aux supports 
en unités de compte. 
Le taux de participation aux bénéfices garanti à 3,375% s'applique également sur l'année 2013.  
En cas d'arbitrage ou de rachat partiel diminuant la part en unités de compte en dessous du seuil de 25% jusqu'au 31/12/2013, le taux de 
participation aux bénéfices garanti de 3,375% ne sera pas attribué.  
Offre valable sous réserve de l'acceptation du dossier de souscription par e-cie vie. Taux de participation aux bénéfices garanti à 3,375% 
appliqué prorata temporis entre la date d'investissement et le 31/12/2012 ou le 31/12/2013.  
Dans le cadre de rachat partiel sur la part euro ou en unités de compte ou d'arbitrage des unités de compte vers le fonds Euro avant le 
31/12/2012 ou le 31/12/2013 ramenant la part en unités de compte en dessous du seuil de 25%, le taux de participation aux bénéfices garanti 
ne sera pas servi au souscripteur et seul le taux de participation aux bénéfices déterminé en fin d'année par l'assureur sera attribué sur le fonds 
Euro prorata temporis. 
Les éventuels rachats partiels programmés, mis en place obligatoirement sur le fonds Euro, ne peuvent excéder un montant au plus égal à 5% 
annuel du versement sur le fonds Euro.  
En cas de dénouement du contrat (par décès ou rachat total), le taux de participation aux bénéfices garanti ne sera pas attribué, seul le taux 
minimum garanti déterminé en début d'année par l'assureur conformément aux conditions générales sera attribué. 
La valeur des unités de compte est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés 
financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. 
 
** Hors arbitrages des supports en unités de compte. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


