COMMUNIQUE DE PRESSE

YCAP partners consolide son activité
immobilière
Paris, le 14 janvier 2020. YCAP PARTNERS, qui a célébré ses 30 ans, renomme sa filiale
immobilière Solution Investissement Conseil : YCAP IMMOBILIER. Parallèlement, YCAP
PARTNERS lance YCAP RÉALISATION, une société spécialisée dans la restauration de biens.
YCAP partners, concepteur et distributeur de solutions patrimoniales créé en 1989, annonce
le changement de nom de son offre de solutions immobilières. L’ancien Solution
Investissement Conseil devient aujourd’hui YCAP immobilier afin de consolider l’activité
immobilière d’YCAP partners. « Ce changement de nom nous permet d’apporter plus de
lisibilité et de cohérence à nos partenaires » souligne Salvatore Galletta, Directeur Général
d’YCAP partners. « Les fondamentaux restent inchangés, YCAP immobilier propose aux
professionnels en gestion de patrimoine partenaires d’YCAP partners une sélection exclusive
de biens immobiliers d’exception toujours dans la recherche d’un investissement immobilier
rentable et sécurisé. »
La création d’YCAP immobilier accompagne le lancement d’YCAP réalisation, une société
spécialisée dans la restauration de biens de caractère. Grâce à cette nouvelle expertise,
YCAP partners pourra réaliser en son nom des opérations de restauration immobilière et
promouvoir des opérations dans le neuf en Vefa. « Nous créons YCAP réalisation pour
répondre au manque d’offres correspondant aux attentes de nos partenaires Conseillers en
Gestion de Patrimoine », précise Salvatore Galletta, Directeur Général d’YCAP partners.
« Les professionnels du patrimoine sont en effet souvent à la recherche de petites surfaces
dans le résidentiel plus accessibles financièrement. Avec YCAP réalisation, nous pouvons
proposer ce type d’offres sélectionnées selon nos critères de qualité, à savoir des prestations
haut de gamme et des emplacements de choix ».

A propos d’YCAP partners
Créée 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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