
 

C O M M U N I Q U É D E P R E S S E 
 

Paris, le 15 février 2023 
 

 
 
 

Pour répondre aux attentes de ses clients et prospects, la Banque Delubac & Cie, institution financière 
créée en 1924, a décidé d’ouvrir de nouvelles implantations. Déjà présente avec la Banque des 
Entreprises et Delubac Factor depuis l'automne 2021, Delubac & Cie inaugure ses nouveaux bureaux le 
24 février avec Delubac Banque Judiciaire. 

 
Une occasion de se rapprocher du tissu économique de la région qui devient une véritable zone de 
développement pour la Banque. Pour contribuer à ce développement économique, la Banque Delubac 
& Cie a décidé de devenir partenaire de la 6è édition du Trophée Entreprise & Territoire organisé par 
les équipes de la CPME et d’Antenne Réunion. 

 
 

 

Pour plus d’informations sur l’ensemble des activités de la Banque Delubac & Cie : https://www.delubac.com/ 
 

À propos de la Banque Delubac & Cie 
La Banque Delubac & Cie, fondée en 1924, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires et financiers 
spécialisés. Employant près de 350 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. Elle est la 1ère banque française enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques. Sa 
signature « Experts et Indépendants » reflète son ADN : indépendance, activités spécialisées et services sur-mesure. 

 
Contacts presse : relationspresse@delubac.fr 

LP Conseils - Laurent Payet - 01 53 26 42 10 / 06 89 95 48 87- laurent@lp-conseils.com 
 

La Banque Delubac & Cie développe son bureau à La Réunion 
avec de nouveaux services à destination des entreprises 

15 rue Malartic 97400 St Denis +262 693 22 74 47 

Nos activités proposées au bureau de La Réunion 

Delubac Banque Judiciaire, grâce à son expérience et son relationnel de premier ordre avec les professionnels du 
restructuring et du monde judiciaire, l’activité Banque Judiciaire de la Banque Delubac & Cie dispose de l’expertise 
nécessaire pour intervenir rapidement sur tous les dossiers pour proposer ses services et ses financements que 
ce soit avant ; pendant ou après les périodes de difficulté. Faire appel à la Banque Delubac & Cie, c’est donner à 
son entreprise les meilleures chances de traverser la crise. 

 
Delubac Banque des Entreprises, partenaire des entreprises en pleine croissance - Pour répondre aux attentes de 
plus en plus pointues des entreprises, professionnels et associations et accompagner les chefs d'entreprise dans 
leurs activités professionnelles ou à titre privé, Delubac Banque des Entreprises propose une gamme de services 
bancaires et financiers adaptée. Elle possède également une expertise significative sur les transactions 
internationales complexes. 

 
Delubac Factor, spécialiste des TPE et PME, Delubac Factor propose une solution globale d’affacturage qui 
permet un apport rapide en trésorerie grâce à la mobilisation et au financement des factures. 

 
Tous nos autres services (fusions-acquisitions, services aux fintechs, banque privée, correspondance bancaire) 
restent disponibles auprès des interlocuteurs habituels. 
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