COMMUNIQUE DE PRESSE

Patrimonia 2018 et
17ème édition des Journées du Courtage
Paris, le 17 septembre 2018. Après sa participation à la convention de l’Anacofi et au
congrès de la CNCGP au printemps dernier, YCAP partners, concepteur et producteur de
solutions patrimoniales, se mobilise à nouveau en cette rentrée et sera présent les 19 et
20 septembre à la 17ème édition des Journées du Courtage et disposera cette année
encore d’un stand et d’une prise de parole sur Patrimonia 2018 les 27 et 28 septembre.
YCAP partners exposera aux 17èmeJournées du Courtage les 19 et 20 septembre 2018 au
Palais des Congrès (stand PA96). A l’occasion de ce véritable rendez-vous annuel des
courtiers et des assureurs, la société présentera ses différentes solutions patrimoniales.
« En cette rentrée 2018, nous finalisons notre gamme de produits spécifiques YCAP. Celle-ci
a commencé par le contrat d’assurance-vie CNP-One puis YCAP Retraite Madelin. Elle va
s’enrichir avec l’arrivée de nouveaux contrats de grandes compagnies d’Assurance
intégrant toujours la gestion sous mandat YCAP asset management. Les dernières
modalités viennent d’être finalisées, leur sortie est donc imminente.», souligne Salvatore
Galletta, Directeur Général d’YCAP partners. « Notre présence aux Journées du Courtage
sera l’occasion d’échanger avec nos partenaires privilégiés de manière approfondie sur ces
nouveautés. »
La semaine suivante, les 27 et 28 septembre, YCAP partners sera également présent à
Patrimonia (stand H11). Stéphane Lorriot, Responsable juridique d’YCAP partners,
participera à cette occasion à un atelier le 27 septembre à 17h15 sur une thématique
réglementaire : « L’IFI, c’est quoi, c’est qui ? ».
« J’anime régulièrement des Web formations à destination des professionnels du
Patrimoine, les plus récentes portaient sur la nouvelle loi de finances et sur le prélèvement à
la source », précise Stéphane Lorriot « et la mise en place de l’IFI constitue un nouvel enjeu
pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine ».
A propos d’YCAP partners
La société 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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