NOS MÉTIERS

LA BANQUE SUR MESURE
DEPUIS 1924

NOTRE SPÉCIFICITÉ
DES ACTIVITÉS DE NICHE AU SERVICE DE NOS CLIENTS DEPUIS PLUS DE 90 ANS
La Banque Delubac & Cie évolue et grandit au rythme d’une ambition forte :
accompagner les entreprises, professionnels et particuliers à toutes les étapes de leur vie,
au travers de nos différentes activités.
La proximité et la réactivité de nos experts permettent de vous offrir rapidement
et en toute discrétion des services d’excellence, adaptés à vos attentes.

NOS ACTIVITÉS
Offre une gamme de services bancaires sur-mesure adaptée aux besoins des
Administrateurs de Biens que ce soit en syndic de copropriété, en gérance, ou en
transactions immobilières.

Depuis plus de 30 ans, offre dédiée aux entreprises en difficulté ou en
retournement. Nos experts vous aident à trouver les financements court terme
(escompte, Dailly, affacturage) pour préparer au mieux le retournement de votre
entreprise et la poursuite de vos activités. Nous avons mis en place des procédures
d’ouverture de comptes très rapides et vous accompagnons au quotidien dans la
gestion de vos flux financiers.

Offre une gamme de services patrimoniaux et de solutions d’investissement
adaptée aux dirigeants d’entreprise, particuliers et personnes morales, et propose
une architecture patrimoniale ouverte en adéquation avec les objectifs de ses clients.

Offre dédiée de financements à court terme (Dailly, escompte, affacturage),
moyen et long terme. Nous intervenons également sur l’émission de garanties et des
financements spécifiques. L’équipe possède par ailleurs, un savoir-faire pointu dans
l’accompagnement des entreprises sur les transactions internationales complexes.

Offre des solutions bancaires destinées aux besoins quotidiens des particuliers et les
accompagne dans leurs démarches bancaires et financières à toutes les étapes de leur vie.

www.delubac.com
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Offre de conseil et de services d’investissement dédiée aux opérations de marché,
fusions acquisitions et levées de fonds.

Propose une solution globale d’affacturage adaptée aux besoins spécifiques des
TPE et PME. La solution permet notamment un apport rapide en trésorerie et une
gestion du poste clients.

Offre des solutions bancaires personnalisées destinées à faciliter les transactions
domestiques ou internationales des Banques et Institutions financières.

Offre à une clientèle privée et institutionnelle ses compétences sur un large spectre de
classes d’actifs, en gestion individuelle sous mandat et en gestion collective sous
forme de FIA dédiés et d’OPC tous souscripteurs. Ses compétences s’articulent autour de
deux grands pôles : la multigestion (diversifiée, actions des pays de l’UE et actions des
pays émergents) et la gestion directe (actions Europe « Pricing Power » et obligations
court et moyen terme « Investment Grade »).

NOTRE ADN :
« EXPERTS ET INDÉPENDANTS »
Depuis près d’un siècle, la Banque Delubac & Cie n’a cessé de se
réinventer. Elle tisse une relation privilégiée avec ses clients, basée sur
la confiance, la proximité et la fidélité.
Sa signature « Experts et Indépendants » illustre parfaitement son ADN :
indépendance, activités spécialisées et service sur-mesure.
Audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement fondées
sur des activités de niche à forte valeur ajoutée, la Banque Delubac & Cie
s’est dotée d’équipes ayant des connaissances solides des métiers et des
acteurs du marché.
C’est ce positionnement stratégique qui lui a permis de se démarquer
depuis toujours des banques généralistes.

NOTRE HISTOIRE
Fondée en 1924, la Banque Delubac & Cie, société en commandite, est l’une des
dernières institutions financières françaises indépendantes offrant des services
bancaires et financiers spécialisés.
Les associés gérants, issus de la réunion de deux familles – la famille Delubac et
la famille Bialkiewicz – initient et conduisent en toute responsabilité la politique
générale de la Banque, dans une logique entrepreneuriale réfléchie, associant
qualité des prestations et maîtrise du risque.

DES VALEURS D’EXCELLENCE
AU SERVICE D’UNE RELATION DURABLE
INDÉPENDANCE

PROXIMITÉ

Depuis la création de la Banque, nos valeurs guident

Depuis sa création au Cheylard en Ardèche, la banque cultive sa différence. Son
alliance entre modernité et tradition constitue à la fois son identité et sa première force.
Ses racines provinciales, dont elle est fière, ne l’ont pas empêchée de s’adapter à la
mondialisation. Elle étend sa présence en France sur 12 sites au plus près des grandes
villes. Ses 300 collaborateurs sont toujours au service de ses clients.

nos actions et nos décisions au quotidien en leur
donnant du sens. Que ce soit dans notre gestion ou
dans la qualité de la relation que nous souhaitons
EXPERTISES

CONFIANCE

entretenir avec nos clients, ces valeurs s’inscrivent
dans le cadre d’une vision à long terme.

