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Bienvenue sur le site de la société YCAP Asset Management.
YCAP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés �nanciers sous le N° GP 11000002. Société
anonyme au capital de 1 000 000 EUR. Siège social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris. RCS 524 396 348 Paris.
Vous accéderez à la partie du site « YCAPam.fr » destinée exclusivement aux personnes résidant en France ou accédant au site
depuis la France.
La visualisation des pages suivantes requiert l’acceptation de votre part des conditions exposées ci-dessous. Si vous n’acceptez pas
ces conditions, nous vous invitons à ne pas accéder aux pages suivantes.
Les informations �gurant sur ce site ne s’adressent pas aux ressortissants et citoyens des Etats-Unis d’Amérique ou aux « U.S.
Persons », telle que cette expression est dé�nie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu de l’U.S.
Securities Act de 1933, qui vise notamment toute personne physique résidant aux Etats-Unis d’Amérique et toute entité ou société
organisée ou enregistrée en vertu de la réglementation américaine. Si vous êtes une « U.S. Person », vous n’êtes pas autorisé à
accéder à ce site.
Ce site a uniquement pour objet de fournir des informations sur YCAP Asset Management, ses af�liés et leurs produits autorisés à
la commercialisation en France. Aucune information contenue sur ce site ne constitue une offre d’achat ou de vente d’un
instrument �nancier, ni un conseil en investissement de la part d’YCAP Asset Management ou de ses sociétés af�liées.
YCAP AM vous informe que les informations sur les produits �gurant sur ce site ne sont données qu’à titre indicatif et constituent
une présentation générale de nos produits et services. Ces informations ne sont pas exhaustives, peuvent évoluer dans le temps et
être mises à jour par YCAP AM, sans préavis et à tout moment.
Votre accès à ce site est soumis au respect de la réglementation française en vigueur et aux «Mentions légales/ Informations
réglementaires ».
En choisissant d’accéder à notre site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces Conditions et les avoir acceptées. Nous vous
conseillons, dans votre intérêt, de les lire attentivement.

Voir nos mentions légales (http://www.ycapam.fr/_docs/mentions_legales.pdf)

J'ai lu et j'accepte les modalités d'utilisation de ce site.

Continuer sur le site

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier,
nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies. Ok
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Nos solutions d'investissement et de conseil
Le contexte particulier de chaque investisseur est au centre de notre démarche
d’accompagnement.

Les solutions qui en résultent peuvent être mises en œuvre en prenant appui sur nos
expertises et celles de nos confrères.

La complémentarité des savoir-faire de l’équipe de gestion ainsi que les outils d’analyse
que nous avons développés, nous permettent d’apporter des recommandations sur un
large éventail d’instruments �nanciers et de styles de gestion.

En savoir plus (http://www.ycapam.fr/nous-contacter/)

CONT R I B U T I ON À  LA  U NE

Investissement et structure de capital. Economica (2017)
LIONEL MELKA ET MARION LABOURE
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Toute entreprise �nance ses besoins de capitaux en émettant des titres qu'elle place
auprès d'investisseurs sur les marchés. Ceux-ci servent à allouer une ressource rare
(l'épargne mondiale) de manière ef�cace grâce à des signaux de prix. On distingue deux
grandes familles de titres : les actions (titres de propriété) et les obligations (dette, titres de
créance). Comment les investisseurs choisissent-ils de placer leurs fonds sur ces
instruments variés ? Existe-t-il des méthodes pour arbitrer ces différents marchés, c'est-à-
dire enregistrer un gain (presque) sûr ?
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