	
Aux cotés des professionnels du restructuring
depuis plus de 30 ans
	Entrées en relation dématérialisées ou dans nos
agences en région et financements court
et moyen terme (1)
 ite web et application dédiés aux études
S
d’administrateurs judiciaires
	
Accompagnement personnalisé par un chargé
d’affaires mobile et expert du retournement
	
Interventions avant, pendant et après les difficultés

NOTRE AMBITION
Accompagner les entreprises en retournement ou en difficulté avec
des outils performants et des financements adaptés mobilisables rapidement.

NOS EXPERTISES
LE TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Pour accompagner les entreprises en difficulté à traverser cette

décision et discrétion. Reconnus pour la qualité de notre expertise,

situation difficile, Delubac Banque Judiciaire a mis en place une

nous conseillons et aidons les entreprises à trouver les financements

offre complète de produits et services bancaires « sur-mesure »

nécessaires à la poursuite de leur activité.

adaptée à leurs besoins spécifiques, alliant sécurité, rapidité de

PROCÉDURES
PRÉVENTIVES

PROCÉDURES
COLLECTIVES

AUTRES
INTERVENTIONS

Mandat AD HOC
Conciliation
-

Sauvegarde
Sauvegarde accélérée
Redressement judiciaire
Plan de continuation
Plan de cession
Liquidation judiciaire
-

Préparation
au dépôt de bilan
Administration provisoire
Liquidation amiable
Procédure de traitement
de sortie de crise
-

Nous intervenons
dans le cadre juridique
très précis du traitement
des entreprises en difficulté,
qu’il s’agisse de procédures
préventives ou collectives,
permettant de couvrir toute
cette phase sensible
de l’entreprise.

NOTRE OFFRE
OUVERTURES
DES COMPTES BANCAIRES,
MOYENS DE PAIEMENT(2)

GESTION DES FLUX
FINANCIERS

FINANCEMENT
COURT TERME POUR
LES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

SERVICES BANCAIRES
INTERNATIONAUX

• Procédure d’ouverture de compte
bancaires très rapide destinée
aux entreprises en difficulté ou
en retournement

• Chéquiers sous 24h

• Télétransmission des flux detrésorerie
via la plate-forme eDelubac :
Swifnet, EBICS, Target 2, SEPA

• Cartes bancaires, lettres chèques…
•S
 ignature électronique via certificat
par clé d’authentification ou identifiant
personnel

• Créances commerciales : Dailly,
escompte
• Affacturage(3)
• Mobilisation des créances nées
à l’étranger (MCNE)

• Cautions bancaires
• Avance sur stock
• Fiducie-sûreté en garantie
de paiement d’une dette

• Crédits documentaires à l’importation
et l’exportation
• Un savoir-faire pointu dans
l’accompagnement des entreprises
sur les transactions internationales

• Connexion à notre plate-forme
de banque à distance eDelubac

complexes permettant d’assurer
les flux financiers sous forme
de transferts ou de lettre de crédit,
et même de fournir des garanties
bancaires

Une offre complète de produits et services bancaires « sur-mesure »
adaptée aux besoins spécifiques alliant sécurité, rapidité de décision et discrétion.
Accès à vos comptes via notre application eDelubac en toute sécurité depuis votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette :
- consultation des soldes de tous vos comptes, historique des opérations, saisie des transactions
France et international et visualisation des encours
- alertes mails personnalisables : solde débiteur, Dailly, ordres à signer…
- application mobile simple et conviviale
L’application eDelubac est un service ouvert à tous les clients ayant souscrit l’abonnement.

VOS CONTACTS
Notre équipe de spécialistes pluri-disciplinaires, polyvalents et expérimentés possède une forte connaissance du cadre juridique qui régit cette activité.
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(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit par Banque Delubac & Cie.
(2)  La mise à disposition des moyens de paiements est soumise à validation préalable de la banque.
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