	Une équipe à taille humaine offrant une relation de
grande proximité et d’écoute pour répondre aux
besoins d’une clientèle d’exception
	La sélection des meilleures offres du marché dans la
plus grande objectivité permettant l’apport de solutions
personnalisées à chaque client
 ne ingénierie patrimoniale et financière hautement
U
qualifiée, à même d’échanger avec les Conseils
habituels de nos clients

NOS ATOUTS
Delubac Banque Privée s’appuie sur l’histoire et les valeurs de l’établissement tout en modernisant les codes de la Banque Privée via un modèle
relationnel innovant, des offres disruptives et en répondant aux nouvelles attentes de ses clients qui souhaitent donner du sens à leurs investissements.

CRYPTO-ACTIFS (1)
Nous vous accompagnons pour saisir les opportunités de cette nouvelle classe d’actifs qui requiert une expertise
adaptée.
DIGITIAL
Nous invitons le digital dans la relation client pour optimiser nos échanges et vous offrir l’autonomie que vous
souhaitez.
IMPACT
Nous vous proposons des solutions alliant impact et performance financière pour vous permettre d’adresser les
enjeux sociaux et environnementaux.
PRIVATE EQUITY
Nous vous donnons accès à de nombreuses solutions habituellement réservées aux institutionnels afin d’investir
dans l’économie réelle.

Votre patrimoine est le résultat de votre travail, de vos idées et de votre histoire. Du conseil à la solution sur-mesure,
notre offre est destinée à répondre de façon personnalisée à tous vos objectifs patrimoniaux. Pour vous
accompagner, vous et votre famille, nous déployons une expertise financière, juridique et fiscale.

NOTRE OFFRE (2)
• Régimes matrimoniaux, donation, succession
• Structuration du patrimoine privé et professionnel
• Cession et transmission d’entreprise

INGÉNIERIE
PATRIMONIALE

• OPC
• Titres vifs
• Pierre papier
• Produits structurés

UNIVERS
D’INVESTISSEMENT

• Private Equity
• Solutions éligibles au remploi
(art 150-0 B ter)
• Crypto-actifs

• Gestion conseillée
• Gestion sous mandat
• Gestion libre

MODE DE GESTION

• Financements immobiliers (3)
• Crédits patrimoniaux (3)

CRÉDITS

VOS CONTACTS
Notre équipe est à vos côtés pour vous accompagner au quotidien dans la réalisation de vos projets.
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(1) 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.
(2) Nous vous rappelons que les produits financiers sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse et présentent un risque de perte en capital partiel ou total. Les
performances passées d’un instrument financier ne présument en rien de ses performances futures. Chaque client doit adapter son investissement en fonction de ses
compétences, de ses objectifs, de ses ressources financières et de sa situation personnelle. Il est important de bien appréhender les risques de l’instrument financier envisagé.
Cette communication est à caractère promotionnelle et ne constitue pas une recommandation d’investissement.
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit par Banque Delubac & Cie. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.
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