COMMUNIQUE DE PRESSE

Convention Patrimonia 2019 et
18e édition des Journées du Courtage
Paris, le 03 septembre 2019. La société YCAP partners, qui célèbre ses 30 ans cette année,
sera présente les 17 et 18 septembre à la 18e édition des Journées du Courtage à Paris
ainsi qu’à la Convention Patrimonia qui se déroulera les 26 et 27 septembre à Lyon.
YCAP partners, concepteur et distributeur de solutions patrimoniales créé en 1989, sera au
rendez-vous des Journées du Courtage les 17 et 18 septembre (stand PA96) et mobilisera
également ses équipes pour la Convention Patrimonia (stand H11) les 26 et 27 septembre.
« Ces événements constituent de véritables rendez-vous de rentrée où nous pouvons
échanger avec nos partenaires privilégiés et présenter notre gamme de produits spécifiques
YCAP » souligne Salvatore Galletta, Directeur Général d’YCAP partners.
Depuis 30 ans, YCAP partners développe un ensemble d’offres personnalisées et propose un
accompagnement sur la durée aux Professionnels en Gestion de Patrimoine afin de leur
garantir autonomie et indépendance. En plus de sa structure immobilière Solution
Investissement Conseil, YCAP partners commercialise notamment les contrats d'assurancevie CNP One assuré par CNP Assurances, Expert Premium assuré par SwissLife et Trevolia
Placements assuré par PreparVie (BPCE), en s'appuyant sur les expertises de sa société
sœur, YCAP AM, sous la forme d’un mandat de gestion. La société propose également le
contrat YCAP Retraite Madelin assuré par la compagnie Optimum Vie, une solution
d’épargne retraite régulière à destination des travailleurs indépendants.
A l’occasion de la Convention Patrimonia, Salvatore Galletta, Directeur Général d’YCAP
partners, participera à une table-ronde jeudi 26 septembre à 17h sur le thème :
« Immobilier mode d'emploi : pour quels investissements ? » (Salle Rhône 3 a).
« Notre plateforme immobilière, Solution Investissement Conseil, sélectionne une offre
immobilière exclusive pour répondre aux attentes de nos partenaires et leur garantir une
sécurité et une rentabilité optimales », explique Salvatore Galletta, Directeur Général
d’YCAP partners, « Nous sommes conscients de la pluralité des acteurs présents sur le
marché de l’investissement immobilier. Dans ce contexte nous collaborons justement avec
des promoteurs partenaires afin d'élaborer une offre de biens immobiliers d'exception. En
parallèle nous proposons des opérations immobilières dont nous sommes les concepteurs,
répondant de façon plus pointue aux besoins de la clientèle patrimoniale».

A propos d’YCAP partners
Créé en 1989, 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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