Pour accompagner les particuliers à tous les moments clés
de leur vie, Delubac Banque des Particuliers propose
des solutions adaptées à leurs besoins financiers :
ouverture et gestion de compte en ligne, épargne, crédit…

NOTRE AMBITION
Nous avons à cœur de fournir le meilleur service à nos clients.
L’excellence, la confiance, la proximité et la réactivité sont les valeurs
qui nous caractérisent.

Notre objectif : vous accompagner dans la réalisation de vos
projets dans un climat de confiance.

NOS ENGAGEMENTS
Pour répondre à toutes vos attentes, y compris les plus spécifiques,
Delubac Banque des Particuliers s’engage à mettre à votre
disposition un conseiller de clientèle dédié pour une relation
personnalisée. À votre écoute, votre conseiller vous apporte son

Un conseiller
dédié pour un
accompagnement
personnalisé.

expertise et sa réactivité pour vous proposer les solutions les mieux
adaptées à vos besoins et à votre situation. Il est joignable sur sa ligne
directe et par messagerie électronique.

Une offre complète
de produits et
services bancaires
et financiers.

Des solutions
sur mesure adaptées
à vos besoins.

NOTRE OFFRE
Delubac Banque des Particuliers propose une offre complète de services bancaires et financiers pour vous accompagner sur chacun de vos projets ou de vos envies !

CRYPTO-ACTIFS(1)

Nous vous accompagnons pour saisir les opportunités de cette nouvelle
classe d’actifs qui requiert une expertise adaptée

GESTION DE VOS
COMPTES EN LIGNE

Utilisez notre service de banque à distance eDelubac pour suivre et gérer vos
comptes bancaires au quotidien

CHOIX DE VOTRE
CARTE BANCAIRE

Choisissez la carte visa qui correspond le mieux à vos attentes en termes de
plafonds de paiements/retraits et d’assurances souhaitées(2)

OBTENTION D’UN CRÉDIT

Profitez d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier pour réaliser
vos projets(3)

RÉMUNÉRATION
DE VOTRE ÉPARGNE

Optimisez votre épargne tout en la gardant disponible pour un projet ou un
imprévu à gérer(4)

CONSTRUIRE VOTRE
PATRIMOINE FINANCIER

Construisez un patrimoine financier sur la durée grâce à notre offre étendue
de produits de placements long terme (actions, obligations, titres), et des
opportunités à court et moyen termes (plan épargne logement, livrets
d’épargne, comptes à terme…)(4)

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.
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banquedesparticuliers@delubac.fr
(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) La mise à disposition des cartes VISA Premier et Infinite est soumise à validation préalable de la banque
(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. Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours pour un
crédit immobilier et de 14 jours pour un crédit de consommation.
(4) Certains produits d’épargne ou placements en instruments financiers peuvent présenter des risques, notamment de perte en
capital partiel ou total. Avant de souscrire à un produit d’épargne ou d’investir dans un produit financier, veuillez vous rapprocher
de votre conseiller pour connaître les risques associés.
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