Spécialiste des TPE et PME, Delubac Factor propose une
solution globale d’affacturage adaptée à leurs besoins
spécifiques.

DELUBAC FACTOR
UNE SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE D’APPORT EN TRÉSORERIE
Un apport en trésorerie

Avec Delubac Factor, bénéficiez d’une ligne de trésorerie avec ou

Quelle que soit la situation de votre entreprise, en développement, en

sans assurance-crédit, sur du ponctuel ou du récurrent.

retournement ou en difficulté, Delubac Factor répond à vos besoins
de trésorerie en finançant vos factures clients sous 48 h.(1)

Une garantie contre les risques d’insolvabilité
Pour vous prémunir du risque d’impayés de vos créances

Une gestion du poste client

commerciales, Delubac Factor propose une assurance-crédit

Vous souhaitez vous consacrer à votre activité tout en gérant

en complément de sa solution d’affacturage.(2)

activement votre trésorerie. Les experts de Delubac Factor
prennent en charge vos factures : du financement à la relance
client, jusqu’au recouvrement si besoin.(2)

NOTRE
AMBITION
Parce que chaque entreprise est unique, nous vous
proposons une solution et un service sur mesure, adaptés à
votre situation et vos besoins.(3)
Notre priorité : vous accompagner dans le cadre d’une
relation privilégiée.

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Pour un accompagnement personnalisé, Delubac Factor met
à votre disposition un interlocuteur dédié. Sa profonde
connaissance de votre entreprise associée à sa réactivité lui
permet de vous proposer les solutions les mieux adaptées
à vos besoins.

Delubac Factor
Les atouts de notre solution globale d’affacturage
Delubac Factor propose une solution globale d’affacturage aux TPE et PME, quels que soient leurs secteurs
d’activité et sans minimum de chiffre d’affaires.

FINANCEMENT

Un financement rapide et optimal sous 48 h(1)

SOLUTION
D’AFFACTURAGE

Une solution sur-mesure adaptée à votre situation(3) (encours de financement
possible jusqu’à 4 M€ après étude du dossier)

LIGNE
DE TRÉSORERIE

Une ligne de trésorerie avec ou sans assurance-crédit sur du ponctuel ou du récurrent (2)

TARIFS

Des tarifs personnalisés

IMPLANTATIONS

Une forte proximité grâce à une présence nationale et une proposition de ses services
en Belgique

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 (encours, évolution des opérations, import de fichiers,
signature électronique, délégataires et nouvelles alertes…), 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.
Les clients de Delubac Factor bénéficient également d’une interface dédiée accessible
à partir du site delubac.com.

VOS CONTACTS

STÉPHANIE COURSANGE
Directeur
04 28 99 01 31

contact-affacturage@delubac.fr
(1) TPE, PME, grands comptes.
(2) Dans les limites et conditions des garanties définies dans le contrat d’affacturage.
(3) Sous réserve de réception d’un dossier complet et après étude par Banque Delubac & Cie.
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