COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Rendez-vous YCAP
Paris, le 13 novembre 2017. YCAP partners, plateforme de distribution indépendante dédiée
aux Conseillers en Gestion de Patrimoine, organise tout au long de l’année des événements
sur l’actualité financière, « Les Rendez-vous YCAP », dans différentes régions de France en y
associant l’expertise d’YCAP asset management, entité de gestion d’actifs du Groupe.
Cet automne, YCAP partners a organisé avec l’intervention d’YCAP AM, une série de rendezvous dans plusieurs villes de France. « Les Rendez-vous YCAP » sont des événements
thématiques et bimestriels permettant d’aller à la rencontre des acteurs locaux du patrimoine
et d'échanger avec eux de manière approfondie.
Au cours de ces rencontres, qui se sont déroulées à Paris, Toulouse, Lyon, Lille et Aix-enProvence, les partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine d’YCAP partners ont pu
échanger avec les gérants d’YCAP asset management dont Jean-Jacques Ohana, Directeur des
investissements, sur le thème : "Comment gérer l’épargne dans un contexte ambivalent ?".
Pour conclure ces événements, YCAP partners a fait le point sur ses actualités commerciales en
matière d’immobilier, d’assurance et d’investissements au capital de PME.
« Pour nos partenaires, il s’agit de revenir sur les dynamiques de marché actuelles
particulièrement complexes », précise Salvatore Galletta, Directeur Général d’YCAP partners,
« c’est évidemment l’occasion d’entretenir le lien de proximité avec nos directeurs de
partenariats mais aussi de donner accès à l’expertise d’YCAP asset management en matière
d’allocation ».
Les prochains rendez-vous se dérouleront le mardi 5 décembre à Montpellier, le vendredi 8
décembre à Nice et le jeudi 14 décembre à Paris, sur le thème « Comment investir en économie
de bulle ? ». Suite à l’intervention des banques centrales pour soutenir l’économie, de
nombreuses bulles d’actifs se sont créées. Que faire dans un tel contexte ?
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 sa qualité relationnelle 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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