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Nomination
Paris, le 15 janvier 2019. Jean-Martin Cohen Solal est nommé Administrateur de YCAP
asset management et à ce titre il accompagnera la société de gestion notamment dans son
approche du secteur de la protection sociale.

« Jean-Martin Cohen Solal, par sa fine connaissance des enjeux auxquels doivent faire face
les acteurs de la protection sociale, sera un puissant atout pour notre ingénierie dans ce
domaine », précise Lionel Tangy-Malca, Président Directeur Général d’YCAP asset
management.
Jean-Martin Cohen Solal est médecin généraliste depuis 1977. Il a été Délégué Général du
Comité français d’éducation pour la santé devenue depuis Santé Publique France. Il est
notamment à l’origine de la campagne "un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts". Il a
également occupé des responsabilités aux cabinets de plusieurs ministres de la santé et a
dirigé plusieurs agences de conseil spécialisées dans la santé. Il a rejoint la Mutualité
Française en 1996 comme Directeur de la communication et de l’information, avant d’être
nommé Directeur Général adjoint, puis Directeur Général en 2009 et enfin Délégué Général
auprès du Président de la Mutualité Française en 2013. Il a récemment créé la société Dargia
Conseils dont il est Président.

A propos d’YCAP asset management
Ycap AM est une boutique indépendante d’investissement et de recherche quantitative.
L’équipe de gestion est composée d’une dizaine de collaborateurs hautement qualifiés qui
exploitent, notamment, l’information contenue dans le risque à des fins d’allocation. Ses
outils permettent d’estimer les tendances et les risques de plus de 500 marchés. Cette
ressource est à l’origine des solutions profilées apportées à ses clients. Agréé en 2011 par
l’Autorité des Marchés Financiers, YCAP AM a également été agréé AIFM en 2014.
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