
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 altaprofits.com et SwissLife Assurance et Patrimoine 

enrichissent l’offre financière des contrats Titres@Vie et Titres@Capi,  
en permettant dorénavant l’accès aux titres vifs de l’indice Euro Stoxx 50 

 
Paris, le 9 juillet 2013. Désormais, au titre des unités de compte, toutes les actions de l’indice Euro Stoxx 50 sont 
accessibles dans le contrat d’assurance vie Titres@Vie et dans le contrat de capitalisation Titres@Capi; 18 
valeurs étaient déjà présentes dans l’indice SBF 120. Ce sont donc les actions de 32 nouvelles entreprises que les 
souscripteurs peuvent acquérir au travers de ces contrats. Ainsi et en complément des 120 valeurs françaises déjà 
accessibles, ce sont maintenant des actions d’autres pays européens que les souscripteurs peuvent acheter dans 
leurs contrats. 
 
« Investir dans des actions via un contrat d’assurance vie ou un contrat de capitalisation est d’autant plus opportun 
que cela permet d’échapper à la réforme fiscale du 1er janvier 2013 », souligne François Leneveu, Président du 
Directoire d’altaprofits.com. Car en effet, depuis cette date, les comptes titres classiques sont frappés par un 
alourdissement fiscal important au titre des plus-values et des dividendes, ce qui peut conduire à une taxation 
supérieure à 60 % des gains !  
 
Au contraire, la fiscalité avantageuse de l’assurance vie permet de bénéficier pleinement des performances 
offertes par les entreprises du CAC 40, de l’Euro Stoxx 50 et des 80 valeurs moyennes du SBF 120. De fait, 
aucune fiscalité n’est appliquée sur les plus-values dégagées lors des cessions ni sur les dividendes tant que les 
capitaux restent dans le contrat. En cas de rachat, c’est le régime fiscal classique de l’assurance vie qui s’applique, 
avec une imposition nulle ou réduite (7,5 %) au-delà de 8 ans !  
 
Rappelons enfin que l’assurance vie bénéficie toujours d’un régime d’exception au titre des droits de succession. 
 
Dés à présent, l’univers d’investissement des contrats Titres@Vie et Titres@Capi se compose : 
 
• Des actions de l’Euro Stoxx 50 et du SBF 120, 
 
• De 259 OPCVM couvrant l’essentiel des classes d’actifs et des secteurs géographiques, 
 
• D’une OPCI permettant aux investisseurs d’adosser leurs contrats à des valeurs immobilières, 
 
• D’un excellent fonds en euros dont le niveau de rendement est très élevé (jusqu’à 4,15 % nets en 2012) 
 
Et bien sûr,   
 
• Des gestions pilotées « Gestion Privée » (OPCVM et titres vifs) et « Carte Blanche » (100 % OPCVM) de Lazard 
Frères Gestion. 
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À propos d’altaprofits.com, http://www.altaprofits.com : Site à destination des épargnants particuliers et des 
professionnels, altaprofits.com, 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 9 contrats d'assurance vie et de capitalisation répondant à des problématiques 
différentes, altaprofits.com offre à ses clients la visualisation et l'analyse de leurs avoirs consolidés et cela depuis toujours. En 
2010, altaprofits.com 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.com 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 de la gamme altaprofits.com figurent 
régulièrement en tête des comparatifs et des 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.  
 
 
À propos de Swiss Life : Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs majeurs sur les marchés de 
l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Depuis 2007, Swiss Life renforce son 
positionnement d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble 
des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce coeur de métier est soutenu par des services de 
fidélisation clients que sont l’assurance dommages, l’assistance et les services à la personne. http://www.swisslife.fr. 
 
 

 
 


