COMMUNIQUE DE PRESSE

YCAP partners mobilise ses équipes pour
la Convention de l'Anacofi et le Congrès de la CNCGP
Paris, le 14 mars 2018. YCAP partners, concepteur et distributeur de solutions patrimoniales dédiées aux
Conseillers en Gestion de Patrimoine, sera présent le 15 mars 2018 au travers de Solution Investissement
Conseil, à la convention annuelle de l'Anacofi ainsi qu'au 21 ème Congrès de la CNCGP qui se déroulera le 27 mars
prochain.
YCAP partners s'engage auprès de ses partenaires et annonce sa présence à deux événements phares pour les
Conseillers en Gestion de Patrimoine : la Convention de l'Anacofi et le 21 ème Congrès du CNCGP.
“ En accord avec notre volonté de soutenir les actions des associations professionnelles et d’être au contact direct
de nos partenaires, nous confirmons nos engagements et serons présents à ces deux événements en ce début
d’année”, souligne Salvatore Galletta, Directeur Général d’YCAP partners, “Il s'agit pour nous d'échanger avec les
Conseillers en Gestion de Patrimoine sur des enjeux qui touchent directement leurs corps de métier tels que
l’actualité réglementaire et leur représentativité mais aussi sur les transformations de leur profession”.
La Convention de l'Anacofi se déroulera le 15 mars prochain au Carrousel du Louvres avec pour thème principal
“Nos métiers autrement?”. Retrouvez les équipes d’YCAP / SIC sur le stand n°C3.
Le 21ème Congrès du CNCGP aura lieu quant à lui le 27 mars 2018 au Palais des Congrès. Retrouvez les équipes
d’YCAP partners sur le stand n°D1.

A propos d’YCAP partners
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 des solutions propriétaires renforçant son offre d’épargne
financière et de solutions immobilières. Actuellement, 220 conseillers sont partenaires de la plateforme avec une présence
géographique majeure en région parisienne, Rhône-Alpes et PACA.
http://www.ycap-partners.com/
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