La solution d’affacturage
dédiée aux PME-PMI

20 ans
d’expertise
et de savoir-faire
au service
des PME-PMI.

Banque Delubac & Cie,
au service des entreprises

Fondée en 1924, la Banque Delubac & Cie
est une institution financière qui offre des
services bancaires spécialisés.
Depuis sa création, la Banque Delubac &
Cie s’est développée sur des métiers à forte
valeur ajoutée. Cette démarche assure aux
clients un accès aux conseils les plus avisés
et une forte réactivité opérationnelle.
Sur chacun de ses métiers, la Banque
Delubac & Cie s’est dotée d’équipes ayant
une excellente connaissance des métiers
et des acteurs du marché, ainsi qu’une
grande maîtrise des sujets qu’elles traitent
quotidiennement.

Indépendante et à taille humaine, la
Banque Delubac & Cie a su tisser une
relation privilégiée avec ses clients,
basée sur la confiance, la pérennité et
la proximité, grâce notamment à une
présence à Paris, Toulouse, Lyon et au
Cheylard.
Forte d’une expertise et d’un savoir-faire
de plus de 20 ans au service des PME-PMI,
la Banque Delubac & Cie a mis en place
une gamme de services adaptés à leurs
besoins.
En 2010, afin de les accompagner sur la
gestion globale de leur poste clients, la
Banque Delubac & Cie a créé Delubac
Factor.

Quels sont les avantages de l’affacturage ?
Externaliser le poste client présente 2 avantages majeurs :
• retrouver une trésorerie dès la facturation, sans attendre l’échéance
• décharger l’entreprise des tâches administratives liées au paiement des factures, donc dégager du
temps et réduire les coûts et risques tout en sécurisant et optimisant le poste clients.

Delubac Factor, la solution
d’affacturage dédiée aux PME-PMI

Delubac Factor est le nouveau service
d’affacturage de la Banque Delubac &
Cie, dédié aux PME-PMI, qui vise à les
accompagner dans la gestion de leur poste
clients, en complément des solutions de
financement existantes.
Quel que soit le moment, en phase de
croissance ou en période de tension
économique, l’affacturage constitue un
moyen de financement pertinent pour les
entreprises. En effet, les montants pris en
charge s’adaptent, en permanence, aux
besoins en fonds de roulement.

Delubac Factor propose un service
d’affacturage et de recouvrement destiné
aux entreprises, en difficulté ou non.
Delubac Factor intervient dans la prise
en charge du suivi, de la gestion et du
recouvrement des créances ainsi que dans
l’optimisation de la trésorerie.
En complément du financement, Delubac
Factor propose une assurance-crédit
permettant de sécuriser le poste clients
grâce à la garantie contre le risque
d’impayés. Cette assurance-crédit fait l’objet
d’un partenariat avec Euler Hermes-SFAC.

Avec Delubac Factor, bénéficiez d’un règlement rapide de vos factures.
Financez vos projets de développement tout en consolidant vos
relations avec vos fournisseurs !
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Quand avoir recours à l’affacturage ?
L’entreprise peut recourir à l’affacturage à chaque étape de son développement :
• phase de démarrage, pour pallier une insuffisance de trésorerie ou de crédits bancaires
• phase de maturité, pour se prémunir contre les défaillances des clients, se libérer des tâches
administratives ou pour financer la croissance.

Banque Delubac & Cie,
une histoire d’indépendance

La Banque Delubac & Cie est une institution financière indépendante offrant des
services bancaires spécialisés. Depuis sa création, la Banque Delubac & Cie a
conservé son indépendance et a fait le choix des investisseurs privés tout au long
de son développement. Elle est, aujourd’hui, l’une des rares banques françaises
réellement indépendantes.

1924

2000

Création de la Banque Delubac & Cie au
Cheylard en Ardèche.

Mise en place de l’activité Gestion d’actifs ,
à travers la création de sa filiale Delubac AM,
la banque propose aujourd’hui une gamme
de 12 OPCVM.

1976
Changement de statuts sous forme de
société en commandite. Ce statut a amené
les associés à développer une «logique
entrepreneuriale» réfléchie.

A partir de 1988
Fort développement de la banque,
notamment sur des activités de niches
spécialisées comme l’accompagnement
des sociétés en difficulté.

2008
Création d’une nouvelle branche «Banque
d’Affaires». La banque propose ainsi une
palette complète de produits et services
dédiés aux entrepreneurs à la tête
d’entreprises cotées ou non cotées.

1995
Développement d’une branche d’affaires
spécialisée dans la Gestion de cabinets
d’Administration de Biens.

1996
Création de la Banque Judiciaire avec
une politique de développement national
passant par l’ouverture d’agences en
province (Lyon et Toulouse, 2004).

Comment s’inscrit l’affacturage
dans les relations avec les partenaires
•
•
•

?

avec les clients : l’entreprise conserve l’exclusivité de la relation commerciale
avec l’assureur crédit : si l’entreprise a souscrit une assurance crédit,
le factor travaille en partenariat avec l’assureur
avec les banquiers : l’affacturage offre des sources de financement court terme supplémentaires.
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