
 
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Catégorie « Finance » : 

Altaprofits lance son application iPhone*, 
100% confidentielle et sécurisée, 

100 % gratuite 
 
Paris, le 5 novembre 2012. Altaprofits, Créateur de l’assurance vie en ligne, se place dans les tous premiers à 
lancer son application mobile sur son secteur d’activité. L’accès est totalement confidentiel, sécurisé, gratuit ; il est 
réservé aux clients d’Altaprofits détenant un contrat e-cie vie (Groupe Generali).  
 
 «Cette application iPhone a été développée avec le soutien appuyé du Groupe Generali. La primeur de cette 
application revient naturellement aux détenteurs d’un contrat de sa filiale chez Altaprofits», précise Hervé 
Tisserand, Directeur Général d’Altaprofits. 
 
Les contrats concernés sont les suivants : Altaprofits Vie, Altaprofits Capitalisation, Altaprofits PEA, 
Altaprofits PEP, Altaprofits Madelin (retraite). L’application iPhone d’Altaprofits permet au mobinaute, où qu’il 
soit et en temps réel, de : 
 
• consulter son contrat. À savoir : 
. ses caractéristiques : durée, options, mode de versement, ... 
. le montant de l’épargne atteinte, 
. l’historique des mouvements sur les 3 dernières années (graphique interactif), 
. les versements et rachats effectués, 
. la composition du portefeuille et la répartition des fonds financiers, 
. la performance des fonds financiers : depuis le début de l’année, sur 1 an et 3 ans glissants. 
 
• programmer des alertes personnalisées, en positionnant des seuils d’alerte sur son contrat ou bien en mettant 
en place des alertes sur les fonds de son contrat et sur ceux souscriptibles. 
 
«L’application iPhone d’Altaprofits n’est pas un gadget. Dans les transports en commun, en vacances, en voyages 
d’affaires, ... alors qu’une personne dispose de temps mais ne dispose pas d’un ordinateur, elle constitue un outil 
essentiel pour rester informé, continuer à suivre son assurance vie, ses placements», estime Hervé Tisserand. 
 
Un accès facilité au téléchargement de l’application iPhone d’Altaprofits et à l’information 
L’application iPhone d’Altaprofits est disponible via l’Apple Store ou en scannant un QR Code via un iPhone. 

Le QR Code est une sorte de code barre. Sa lecture à partir d’un téléphone portable permet d’accéder plus 
rapidement, plus simplement et directement à une page Web ou à un autre contenu, à des informations 
complémentaires.  

«Extrêmement pratique et tendant à se généraliser, le QR Code amène la personne qui le numérise vers une 
information spécifique. En flashant ce QR Code sur notre website par exemple, l’internaute va charger directement 
l’application d’Altaprofits sur son iPhone», souligne Hervé Tisserand, «Les consommateurs d’aujourd’hui utilisent 
les smartphones pour tout acte de leur vie courante. Il est évidemment légitime pour Altaprofits que l’application 
iPhone soit un prolongement de son website et qu’Altaprofits soit à la pointe de l’innovation pour répondre aux 
besoins de ces consommateurs». 

Altaprofits continue d’investir pour donner toujours plus de fonctionnalités, de services à ses clients, sans 
augmentation de tarifs, gratuitement. L’application iPhone d’Altaprofits devrait s’enrichir à l’avenir d’autres 
fonctionnalités ; c’est aussi une première étape pour Altaprofits en matière de téléphonie mobile. 

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

 
* iPhone est une marque déposée de Apple INC. 

Configuration requise : Compatible avec iPhone, iPod Touch, iPad. Nécessite iOS 4.0 ou une version ultérieure. 



 
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.  
 

 
 
 


