
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

 
ASSURANCE VIE EN TEMPS REEL : 

Grâce à son nouveau partenariat avec Lazard Frères Gestion, 
Altaprofits.com propose un service innovant de « gestion pilotée » 

  une accessibilité à partir de 5 000 €, 

  un degré de finesse inégalé en termes d’orientations de gestion offertes (9), 

  un service haut de gamme gratuit et illimité en matière d’arbitrages. 

 
Paris, le 19 octobre 2006. Grâce au partenariat conclu récemment entre Lazard Frères Gestion et Altaprofits 
(LE pionnier de l’assurance vie en temps réel), les souscripteurs des contrats Altaprofits Vie (contrat d’assurance 
vie multi supports, multi gestionnaires) et Altaprofits Capitalisation ont dorénavant la possibilité d’opter pour un 
service de gestion pilotée. 
 

• De quoi s’agit- il ? 
Dans la gestion pilotée, le souscripteur bénéficie des conseils d’une Société de gestion. En fonction du mandat 
de gestion pilotée que le souscripteur a choisi (choix d’une orientation de gestion), la Société de gestion donne 
régulièrement à la Compagnie d’assurance (dans ce cas, La Fédération Continentale du Groupe Generali), les 
décisions d’investissement, de désinvestissement et d’arbitrage. La Compagnie d’assurance exécute les ordres 
correspondants.  
Avec ce nouveau service, Altaprofits permet à tout assuré d’augmenter le potentiel de performance de son 
contrat. 
 

• Pour qui ? 
La gestion pilotée d’Altaprofits s’adresse aux souscripteurs qui : 

- investissent généralement intégralement dans un fonds euros et qui souhaitent tirer avantage de 
l’expertise d’une gestion de professionnels pour investir dans d’autres fonds (sicav, fonds Communs de 
Placements), afin obtenir un meilleur rendement que celui d’un fonds en euros, 

- n’ont pas de temps, n’ont pas la compétence ou ne savent pas comment tirer le meilleur parti de leurs 
placements en termes de performances, 

- veulent gagner en tranquillité d’esprit. 
 

• Quels sont les atouts de la gestion pilotée Altaprofits ? 
La gestion pilotée d’Altaprofits a été conçue dans l’esprit innovant qui distingue Lazard Frères Gestion et 
Altaprofits : 
 
1) Habituellement limitée à 3 profils (prudent, équilibre, dynamique), 30 à 40 fonds et souvent mono gestionnaire, 
la gestion pilotée d’Altaprofits permet un degré de finesse inégalé, soit  : 

- 9 orientations de gestion pour un choix graduel subtil (de 1 à 9). « C’est important !» déclare 
Elisabeth Andrey, Membre du Directoire d’Altaprofits, « car le souscripteur peut très bien avoir besoin 
d’une gestion prudente à un moment X et dans le futur, sur ce même contrat, choisir de prendre un 
risque supérieur dans un espoir de gain plus important ». 

 
- 232 fonds (les fonds externes représentent au moins 50 % des actifs) et 45 gestionnaires. 

 
2) D’ordinaire réservée à la gestion de fortune, la gestion pilotée est coûteuse (de 0,5 %/an sur l’épargne gérée à 
15 ou 20 % de la performance annuelle réalisée). Celle d’Altaprofits est en revanche accessible à partir de 
5000 €, totalement gratuite et ses arbitrages sont en nombre illimités. 
 
3) Elle bénéficie de l’innovation technologique et des services du site internet altaprofits.com. Répondant à la 
priorité d’Altaprofits et de son partenaire (offrir une haute qualité de service), les possibilités techniques offertes 
au travers d’internet (outils d’aide au choix du profil, courbes d’espérance de gain, volatilité, exemples, …) 
et la richesse des informations (fiches-supports et fiches gestionnaires) accessibles par le site ont été 
exploitées. 



 
Pour répondre aux questions de l’internaute, une hot line reste à sa disposition de 8 h 30 à 20 h (n° Indigo 0 
825 888 887). 
 
 
L’accessibilité de la gestion pilotée à deux contrats de la gamme Altaprofits confirme la volonté d’Altaprofits de 
faire évoluer ses contrats et d’offrir à ses assurés l’accès aux dernières innovations. « Nous allons continuer à 
enrichir notre offre avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options de gestion et tout cela sans 
supplément tarifaire. Nous ne sommes ni low cost, ni discount, … Simplement, nous avons 5 ans d’avance sur 
nos concurrents et nous sommes continuellement en réflexion avancée afin d’offrir, par le net, des contrats 
qualitatifs et haut de gamme à nos souscripteurs », souligne Hervé Tisserand, Directeur Général 
d’Altaprofits.com. 
 
 
À tout moment, le souscripteur-internaute a la possibilité de changer de graduation en termes d’orientation de 
gestion ou de revenir à une gestion libre de son contrat. L’option gestion pilotée d’Altaprofits s’ouvrira aux autres 
contrats de la gamme Altaprofits dans les mois à venir. 
 
 

Conditions Générales des contrats Altaprofits téléchargeables sur le site http://www.altaprofits.com 
 

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

 
 

A propos de Lazard Frères Gestion, http://www.lazardfreresgestion.fr : Structure de gestion en France du 
groupe Lazard, Lazard Frères Gestion bénéficie des moyens d’une grande maison de gestion internationale. Fort 
d’environ 94 milliards de dollars d’encours gérés (au 30 juin 2006), Lazard est présent mondialement, sur 
l’ensemble des classes d’actifs et dispose d’une force de recherche interne qui regroupe plus de 60 analystes 
dédiés à la gestion d’actifs. Le groupe Lazard se distingue par sa culture de conseil apportée aux entreprises et 
aux investisseurs. 
Un des atouts de Lazard Frères Gestion repose sur son savoir-faire en stratégie d’investissement qui est mis en 
œuvre dans ses choix d’allocation d’actifs. 
Lazard Frères Gestion a également acquis une expertise dans l’analyse et la sélection de fonds externes afin de 
sélectionner pour ses clients des produits aux performances stables dans la durée et dont les risques sont bien 
maîtrisés. 

 
A propos de Altaprofits, http://www.altaprofits.com : Site à destination des épargnants particuliers et des 
professionnels de la gestion de patrimoine qui recherchent une plate-forme de gestion en temps réel, des outils 
d’aide à la décision à forte valeur ajoutée et un contrat d’assurance vie sans frais d’entrée. altaprofits.com a été 
encouragé par l’ANVAR (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche) en obtenant son soutien 
financier et l’attribution du label ANVAR d’entreprise innovante innovante pour la création et le développement de 
sa plate-forme transactionnelle, premier « front-office de gestion de contrats en ligne », dont un outil est à la 
pointe de la technologie, l’ « Asset Allocator », outil d’allocation d’actifs en OPCVM. 
 
 
 
 


