	Un savoir-faire depuis plus de 25 ans dans
l’accompagnement des entreprises, des professionnels
et des associations
	Une gamme de solutions de financement à court terme
et moyen terme (1)
	Un service Premium avec une équipe commerciale
joignable en direct

NOTRE AMBITION
METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT DE LONG TERME
AVEC LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Nous vous accompagnons au quotidien dans le cadre d’un véritable
partenariat fondé sur des services d’excellence, une forte réactivité
et une relation privilégiée qui s’inscrit sur le long terme. La
mise à votre disposition d’un interlocuteur dédié, à l’écoute de
vos projets et de vos besoins nous permet de vous proposer un
accompagnement personnalisé au plus près de vos attentes.

NOS ATOUTS

CRYPTO-ACTIFS (2)
Nous vous accompagnons pour saisir les opportunités de cette nouvelle classe d’actifs qui requiert une
expertise adaptée.

TRANSACTIONS INTERNATIONALES COMPLEXES
Un savoir-faire très pointu dans l’accompagnement des entreprises européennes de toutes tailles pour
assurer leurs flux financiers vers les pays complexes.

NOTRE OFFRE
FLUX FINANCIERS
ET MOYENS
DE PAIEMENT

• Protocole de communications multiples : eDelubac, Ebics T/S, SWIFTNet
• Systèmes de paiement disponibles : SEPA, SWIFT, TARGET2
• Cartes bancaires Business dédiées
• Contrat monétique de proximité ou en VAD
• Signature électronique par certificat ou identifiant individuel
• Création de liens de paiement par courriel, SMS ou WhatsApp

FINANCEMENT
DES ENTREPRISES (1)

• Financement du poste client : Dailly, escompte, affacturage, MCNE
• Financement du cycle d’exploitation ou de l’investissement.
• Autres types de financement : cautions, avance sur stock, hypothécaire

GESTION DE TRÉSORERIE
ET PLACEMENTS
FINANCIERS

• Gestion de trésorerie, placements court terme
• Placements financiers moyen et long terme

ACCOMPAGNEMENT
À L’INTERNATIONAL (3)

• Recherche de solutions d’émission/réception de flux sur des pays complexes
• Ouverture de ligne de CREDOC Import/Export
• Émission de garanties bancaires

SERVICES BANCAIRES POUR LES ASSOCIATIONS
Financement du développement des Associations
• Avance sur subvention pour fournir la trésorerie nécessaire à votre activité
• Mobilisation de créances professionnelles : une avance sur le règlement de votre facture
• Si votre trésorerie présente des excédents, vous bénéficiez également d’outils pour optimiser son placement :
Livret A Associations - Placements non boursiers : comptes à terme, comptes sur livret et bons de caisse
Comptes bancaires pour les Associations
• ONG • Associations sportives • Associations culturelles…

Grâce à notre banque à distance, vous pouvez consulter et effectuer vos opérations du quotidien via une vue synthétique.
Vous avez également accès à un suivi de vos comptes détaillé (virements, prélèvements, commandez vos chéquiers,
consultez vos encours de carte bancaire, de crédit, effectuez les cessions de créances Dailly/subrogation,
signez vos documents électroniquement, soyez alertés…), 24h/24 et 7j/7.
La connexion à l’application est possible par clavier virtuel ou par empreinte (Touch ID).
L’application eDelubac est un service ouvert à tous les clients ayant souscrit l’abonnement.

VOS CONTACTS
Un accompagnement sur-mesure, un interlocuteur dédié à l’écoute de vos projets et de vos besoins.
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(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit par Banque Delubac & Cie.
(2) L’investissement dans les actifs numériques présente des risques et ne convient pas à tous les investisseurs. Il revient aux
investisseurs de s’informer sur les risques liés aux différents actifs numériques. Les actifs numériques peuvent présenter une
volatilité importante et présentent un risque de perte en capital.
(3) L’accès aux informations peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Il vous appartient de vérifier que votre statut juridique et fiscal vous permet de souscrire aux produits et services.
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