COMMUNIQUE DE PRESSE

YCAP partners distribue le contrat CNP One et
fait bénéficier ses partenaires de dispositions
exclusives
Paris, le 09 février 2017. YCAP partners, plateforme de distribution indépendante dédiée aux
Conseillers en Gestion de Patrimoine, propose à ses partenaires le contrat d’assurance vie
CNP One assuré par CNP Assurances avec des dispositions exclusives intégrant les attentes
des Conseillers en Investissements et s'appuyant sur les expertises de sa société sœur, YCAP
AM, une alternative au fonds en Euro.

CNP One, un contrat haut de gamme pour les partenaires d’YCAP partners
Spécialement conçu pour valoriser et diversifier le capital de la clientèle patrimoniale, CNP One
est un contrat haut de gamme d’assurance vie individuel et multisupports. Ce contrat
personnalisable dispose d’un large choix de supports en unité de compte (OPC classique, titres
vifs, EMTN, supports immobiliers…) associé à plusieurs modes de gestion complémentaires
(Gestion Libre, GSM) et combinables pour certains d’entre eux. Il propose également des
options d’arbitrages automatiques (Investissement Progressif, Sécurisation des Plus-Values,
Stop Loss Relatif, Répartition Constante) dans le cadre de sa gestion libre, 4 garanties plancher
en cas de décès et la possibilité de convertir à l’échéance son capital en rente.
Le contrat CNP One est également disponible dans sa version capitalisation, PEA et PEA PME-ETI
assurance et en contrat de droit luxembourgeois.
YCAP partners donne accès à l’allocation par les risques d’YCAP AM réservée habituellement
aux institutionnels et permet une alternative au fonds en Euro
YCAP partners propose en exclusivité l’accès à l’expertise d’YCAP AM1 en matière d’allocation
dans le cadre de la gestion sous mandat pilotée. Dans ce cas, la gestion financière est pilotée
par les équipes d’YCAP AM qui met son expertise institutionnelle en la matière au profit du
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YCAP AM est une société de gestion française et indépendante proposant des solutions « sur-mesure » à
destination d’une clientèle composée majoritairement d’investisseurs institutionnels. Son encours s’élève à 1,5
milliards d’euros au 31.12.2016

contrat CNP One. Trois profils de risque sont proposés : Sereno, Adagio et Allegro en fonction
du risque auquel l’investisseur peut consentir (volatilité cible à 4%, 8% ou 12%). Ces trois profils
adoptent une approche diversifiée reposant sur une construction de l’allocation sous contrainte
de risque assortie d’une approche cœur-satellite dans l’objectif de maximiser et favoriser la
préservation du capital de l’investisseur.
YCAP partners, une offre globale sur-mesure et singulière
YCAP partners souhaite garantir l’autonomie et l’indépendance de ses partenaires en proposant
des solutions diversifiantes et des services qui les accompagneront dans la durée. YCAP partners
cherche à conserver une certaine singularité dans son offre en proposant des conditions
négociées, des produits exclusifs ou « maison » notamment en immobilier et des partenariats
sur-mesure.

A propos d’YCAP partners
La plateforme YCAP partners, anciennement CNP Capeor, dirigée aujourd’hui par Salvatore Galletta, dispose d’une offre
complète dont l’objectif est de permettre à ses partenaires CGP de se concentrer sur leurs ventes et sur la qualité de leurs
conseils. Du fait de ses relations privilégiées avec certaines compagnies d’assurance et de l’acquisition en 2012 de Solution
Investissement Conseil (SIC), YCAP partners a accru son avantage concurrentiel en proposant depuis 2015 des solutions
propriétaires renforçant son offre immobilière et d’épargne financière. Actuellement, 220 conseillers sont partenaires de la
plateforme avec une présence géographique majeure en régions parisienne, Rhône-Alpes et PACA.
http://www.ycap-partners.com/
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