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Delubac Asset Management annonce la nomination  

de Benoît Vesco en qualité de Président  

 

Le Groupe Delubac a le plaisir d’annoncer la nomination de Benoît Vesco en tant que Président de la 

filiale de gestion de portefeuille  Delubac Asset Management.  

Sa nomination s’inscrit dans une volonté de créer une dynamique nouvelle au sein de notre société 

de gestion d’actifs. Ses qualités humaines et professionnelles sont de nature à incarner les valeurs 

fondamentales du Groupe Delubac promues par Maurice Delubac, son créateur : indépendance, 

proximité, expertise et confiance. 

 

Benoit Vesco déclare « je suis heureux et enthousiaste d’intégrer le groupe Delubac, une entreprise en 

fort développement, à taille humaine, familiale avec des valeurs qui me tiennent à cœur ». 

 

Benoît Vesco a commencé sa carrière en 1996 au sein de Meeschaert en qualité de gérant 

obligataire, il sera rapidement promu Responsable de la gestion de taux puis Directeur Général. 

Benoît Vesco, est ingénieur EFREI, diplômé d’un mastère de finance de l’ESCP, titulaire d’un diplôme 

d’actuariat du CNAM, membre de la Société Française des Analystes Financiers ainsi que certifié 

Chartered Alternative Investment Analyst.  

  

Joël-Alexis Bialkiewicz, Associé-gérant du groupe Delubac souligne : « je suis convaincu que Benoît 

saura contribuer avec succès au développement de notre société de gestion et de notre capacité à 

mettre en place des solutions sur mesure pour nos clients. » 
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▌ A propos de Delubac Asset Management 

Delubac Asset Management est la société de gestion de portefeuille du Groupe Delubac. Structure à taille 
humaine, Delubac Asset Management propose à sa clientèle privée, d’institutionnels et de conseillers en 
gestion de patrimoine, une offre en gestion collective, via des OPC tous souscripteurs et FIA dédiés ou en 
gestion individuelle sous mandat de gestion ou d’arbitrage au travers de leurs expertises en gestion actions, 
obligations et multigestion. 

Plus d’informations sur : https://www.delubac-am.fr/fr/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/delubac-asset-management/ 
 

▌ A propos de la Banque Delubac & Cie 

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante qui offre des services 
bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 300 collaborateurs, elle est présente en France sur 14 
sites, dont le siège social historique situé en Ardèche. Depuis près d’un siècle, la Banque Delubac & Cie n’a 
cessé de se réinventer. Audacieuse dans ses stratégies de développement, elle a choisi de s'orienter vers des 
métiers de niche à forte valeur ajoutée, lui permettant ainsi de se démarquer des banques généralistes. Sa 
signature « Experts et Indépendant » reflète son ADN : indépendance, activités spécialisées et services sur-
mesure.  
Plus d’informations sur : https://www.delubac.com/ 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/delubac/ 
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