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Formation YCAP sur l'actualité de la fiscalité
patrimoniale
Paris, le 18 janvier 2017. YCAP partners, plateforme de distribution indépendante dédiée aux
Conseillers en Gestion de Patrimoine, organise mercredi 24 janvier de 8h30 à 10h30 dans ses
locaux une formation sur l'actualité de la fiscalité patrimoniale. À cette occasion, JeanJacques Ohana, Directeur des investissements chez YCAP asset management, présentera ses
perspectives pour 2018.
En ce début d'année 2018, YCAP partners propose de faire le point sur les dernières législations
fiscales et patrimoniales. Stéphane Lorriot, Responsable juridique d'YCAP partners, présentera
les enjeux posés par la Loi de finances 2018, le projet de loi de financement de la sécurité
sociale 2018 (PLFSS) ainsi que par la deuxième loi de finances rectificative pour 2017.
De la même manière que les « Rendez-vous YCAP », organisés tout au long de l'année dans
plusieurs villes de France, cette formation gratuite à visée pédagogique permet d'instaurer des
échanges de qualité entre YCAP partners et ses partenaires CGP. La plateforme met également
en place une version web de cette formation pour permettre à tous ses partenaires de suivre
les explications de Stéphane Lorriot en direct sans se déplacer.
« L'actualité de la fiscalité patrimoniale est très riche en ce début d'année », précise Salvatore
Galletta, Directeur Général d’YCAP partners, « et il s'agit de revenir sur certains points
techniques des nouvelles législations comme la mise en place de la flat tax, la hausse de la CSG
ou encore le passage de l'ISF à l'IFI ».
Pour conclure cette matinée, YCAP partners s'associe à YCAP asset management afin de
présenter les perspectives des marchés financiers pour 2018. Jean-Jacques Ohana, Directeur
des investissements chez YCAP asset management, fera ainsi le point sur les thématiques, les
tendances et les événements clés de l'année.
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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