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Notre but 
est de créer 
une force 
capable de    

faire évoluer le 
système bancaire de lui 
même et/ou avec 
l’intervention de l’Etat.  
C’est possible car aucun 
commerçant ne peut avoir 
l’opinion publique contre lui 
et le système bancaire est 
dirigé par des gens 
intelligents qui, pour le 
moment, profitent de la 
résignation des clients isolés 
dans leur coin. Ils mettent 
leur intelligence au service de 
la rapacité des actionnaires 
mais ils peuvent mettre cette 
intelligence à réformer le 
système. Tous, nous subissons 
les excès du système, un jour 
ou l’autre, mais personne 
n’ose réagir par crainte, par 
découragement ou par 
discrétion. 
Ex: Mme et Mr exposent les 
faits scandaleux dont ils sont 
victimes. On leur propose une 
action publique. Ils refusent. 
Pourquoi ? Même ma famille 
n’est pas au courant, ni les 
voisins. Mais quand vous 
aurez les affiches de vente sur 
la porte? on sera parti 
ailleurs. La fuite qui ne 
réglera rien de préférence au 
combat… 

Pour participer à cette force, nul n’est besoin de payer. C’est 
gratuit. Il suffit de s’inscrire pour être informé sur notre activité et 
de faire circuler nos infos par mail ou par écrit. 
Faites inscrire vos amis, C’est gratuit pour eux aussi.  
Si vous désirez le savoir, sachez que nous sommes apolitique, que 
les abus bancaires touchent tout le monde: riche ou pauvre, blanc 
black-beur, femme ou homme, salarié ou indépendant, jeune ou 
vieux, quelques soient les idées politiques ou religieuses: gauche 
droite, extrême ou autre. La seule différence est dans les formes que 
prennent les abus. 
Reprenez espoir, tout peut changer; ça dépend  de nous,  
de notre capacité à réunir nos moyens  pour un seul  
objectif commun à tous. 

Alain BOUSQUET  
Président 
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« Les vérités à   connaître:  
Le système bancaire est un géant aux pieds d’argile. 
 

Il est des vérités à ne pas ignorer : vérités que v ous 
devez connaître pour comprendre comment marche 
le système et pourquoi il se permet tant d’abus. »  

Pour lire la suite cliquez ci-dessous :  
http://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/sachez-le/ 

« 11 banques européennes ont  

raté le « stress test » de la  

BCE.. » 
 

Pour lire la suite de l’article cliquez ci-dessous : 
 

http://www.economiematin.fr/news-stress-test-banque-bce-echec-danger-clients 
 

ET 

« Preuve que l’Etat préfère augmenter l’impôt plutôt 

que de taxer les banques… » 
 

Pour lire la suite de l’article cliquez ci-dessous : 
 

http://www.economiematin.fr/news-taxe-tobin-transactions-financieres-banques-augmentation-impot-bercy-ttso 
 

« Saint-Mandrier: elle fait plier sa banque grâce a ux réseaux sociaux  » 
Pour lire l’article cliquez ci-dessous :  

http://www.nicematin.com/derniere-minute/saint-mandrier-elle-fait-plier-sa-banque-grace-aux-reseaux-sociaux.1964142.html 
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Voici une information très intéressante.  
Vous devez en prendre connaissance.  
 
Jusqu'à présent, nous voyons 
des clients virés parce que leur 
compte est un problème. 
Encore que le terme problème 
soit un peu inapproprié. En 
effet, il ne s'agit pas de 
problème de 
dysfonctionnements car ils 
adorent les dysfonctionnements 
qui permettent de multiplier les 
frais bancaires. En fait, ils 
n'aiment pas les contestataires 
surtout si ceux-ci ont peu de 
moyens, ont beaucoup de 
problèmes et émettent 
beaucoup de contestations. Ça 
signifie perte de temps pour le 
“conseiller”qui ne peut alors se 
consacrer à arnaquer les clients 
solvables. Dans le cas dont 
nous vous donnons 
connaissance, ces gens ne 
correspondent pas aux 
capacités. C'est donc encore un 
cas de figure ignoré. 
 

http://www.ledauphine.com/ha
ute-savoie/2014/10/26/vires-
par-leur-banque-alors-qu-ils-
etaient-crediteurs-de-plus-de-
100-000-euros 
 

En 2013, 51 000 personnes 
(physiques et morales) ont 
sollicité la Banque de France 
pour bénéficier du droit au 
compte. Cette information est 
une triste réalité. Lorsque la 
banque constate que vous ne 
passez pas par ses fourches 
caudines, elle ferme le compte. 
Généralement au moment où 
elle vous a mis sur un fichier. 
Ce fichage provoque le refus 
d'ouverture de compte de la 
part des autres organismes. 
Alors l'État a créé le droit au  
 

 
compte. Pas trop difficile à 
mettre en œuvre mais ce qui est 
difficile parfois, c'est d'obtenir 
une lettre de refus d'ouverture 
d'un compte par la banque 
sollicitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici l'histoire d'une petite 
société qui est créée dont la 
gérante a été fichée au FICP 
pour un découvert bancaire 
qu'elle refuse de payer d'un 
montant de 300 € sur son 
compte personnel. Lorsqu'elle 
crée sa société, elle n'est pas 
fichée. La banque ouvre un 
compte pour la société en 
formation. Elle reçoit le capital 
social. Il se produit un incident 
à savoir deux avis à tiers 
détenteur de la part de 
l'administration fiscale. Le 
compte n'est pas créditeur. Il 
n'est pas débiteur non plus. Il 
va le devenir par les frais 
bancaires facturés par la 
banque qui ne peut pas se servir 
puisque le compte est à zéro.  

 
Aussitôt, après une ou deux 
relances, la banque ferme le 
compte de la société qui n'a 
rien à voir avec le compte 
personnel de la gérante. Elle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verse le montant du capital sur 
le compte personnel. Et la 
société se retrouve sans compte 
pendant quatre mois. La 
nouvelle banque contactée 
refuse l’ouverture d'un compte 
également. Et la galère 
commence. Le chiffre d'affaire 
doit être encaissé sur un 
compte personnel en toute 
illégalité. La gérante va faire 
jouer le droit au compte. Mais 
15 jours après sa demande, la 
nouvelle banque n'était toujours 
pas désignée. Là s'arrête 
l’histoire, pour le moment, car 
nous ne connaissons pas le 
résultat définitif. Il faut 
vraiment de la constance 
pour se lancer dans les 
affaires en France. 

 


