COMMUNIQUE DE PRESSE

Formation YCAP sur l'actualité 2019 du droit et
de la fiscalité patrimoniale
Paris, le 25 février 2019. YCAP partners, concepteur et distributeur de solutions
patrimoniales dédiées aux Conseillers en Gestion de Patrimoine, a organisé à Paris le
mercredi 20 février une formation sur l'actualité 2019 du droit et de la fiscalité
patrimoniale. Cette formation a rassemblé plus de 40 personnes. Au programme de la
matinée : Loi de finances pour 2019, loi de financement de la sécurité sociale pour 2019,
loi ELAN et projet de loi PACTE.
Après avoir organisé plusieurs formations en région avec les « Rendez-vous YCAP » ainsi
que des webformations, YCAP partners a décidé d’accueillir ses partenaires pour une
nouvelle formation sur l'actualité 2019 du droit et de la fiscalité patrimoniale.
« En tant que société de conception et de distribution, nous devons rester dans
l’anticipation avec l’actualité du secteur », précise Salvatore Galletta Président d’YCAP
partners, « et partager ces informations avec nos partenaires CGP fait bien évidemment
partie de notre rôle, mais c’est également un moment d’échange que nous apprécions tout
particulièrement ».
L’actualité juridique et fiscale sera marquée par de grands chantiers en ce début d’année.
Stéphane Lorriot, Responsable juridique d’YCAP partners, a pu échanger avec les
partenaires d’YCAP partners sur la loi de finances pour 2019, la loi de financement de la
sécurité sociale, la loi ELAN et leprojet de loi PACTE.
« L’implication de ces différentes lois ou projets de lois est très large et il peut être difficile
de s’y retrouver », souligne Stéphane Lorriot « de fait, de nombreux enjeux sont soulevés
tels que la location meublée, les obligations sociales et fiscales des entreprises, le
prélèvement à la source, la défiscalisation immobilière, la fiscalité des non-résidents, le PEA
et l’épargne retraite. Faire un point global avec nos partenaires sur ces sujets permet de
dialoguer et d’identifier les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels de la
gestion de patrimoine ».
YCAP partners organise aussi cette formation à Strasbourg le 07 mars et à Marseille le 22
mars pour ses partenaires en région.

YCAP partners propose des solutions diversifiantes pour ses partenaires en développant
des produits exclusifs et en proposant des partenariats sur-mesure. La société consolide
son offre autour de 4 axes : l'assurance-vie avec la commercialisation de trois contrats
d'assurance-vie : CNP One (CNP Assurances), Expert Premium (Swisslife) et Trevolia (Prepar
Vie Groupe BRED) qui donnent accès au mandat YCAP Asset Management, la retraite via le
contrat YCAP Retraite Madelin, les investissements aux capitaux de PME et l'immobilier à
travers sa structure immobilière Solution Investissement Conseil.

A propos d’YCAP partners
YCAP partners, concepteur et distributeur de solutions patrimoniales, 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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