
Faites connaissance avec 
la Fédération Nationale des 

Associations Contre les Abus 
Bancaires

« Seules les 
batailles qu’on ne 

livre pas sont 
perdues 

d’avance »



Créée en 1994, elle a fêté ses 20 ans en 2014



Pourquoi cet engagement?
Dans les années 85, des réformes votées par vos élus ont 

modifié les lois bancaires. Elles ont doté les banques de 
pouvoirs exorbitants.

En conséquence, 2 choix étaient possibles:

Faire l’autruche                     Créer un lobbying       et



Une poignée d’usagers crée la
FNACAB 

mais ils ont à faire à 
un animal particulier: le mougeon ?



L’autre aspect de cet animal...

...est que « Les Français comptent toujours, pour se sauver, en un 
pouvoir qu’ils détestent, mais se sauver par eux-mêmes est la 
dernière chose à laquelle ils pensent. »

Alexis de Tocqueville mort en 1859.

Il ressemble fort à Tartarin de Tarascon et surtout pas aux 
mousquetaires dont la devise était: 

« tous pour un, un pour tous ».

Pourtant on les entend, sans cesse, répéter:

« l’union fait la force »



La FNACAB a fait avec ces défauts.

Créée à l’origine pour être un puissant lobby. 

Mais
Pour cela, il faut beaucoup communiquer.

Et pour communiquer, il faut beaucoup d’argent. 

Faute de disposer de finance abondante, elle s’est adaptée:

Elle utilise les différents dossiers qui lui sont confiés pour dénoncer les

abus du système, toujours avec l’accord de l’adhérent(e) et seulement

si la médiatisation est bonne pour la résolution de l’affaire.



Résultats obtenus...

• 80% de ceux qui nous ont fait confiance ont 
obtenu satisfaction.

• 16 000 000 d’€ récupérés pour nos adhérents 
depuis notre création : extourne de frais, 
dommages intérêts, annulation de dettes...

• Des petites réformes législatives ont amélioré 
le sort des usagers de banque.

• Mais on est loin du compte



Voici une réussite récente 
Une dette réduite de 80%, beau succès...

https://youtu.be/G5IdVOIbcic

Site: fnacab.org
Ce succès a été obtenu grâce à une stratégie testée en 2002 et appliquée
chaque fois qu’elle ne dessert pas les victimes.

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/?s=lerda&submit=
https://youtu.be/G5IdVOIbcic
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/


La législation a été modifiée...

à cause du forcing des associations...mais, on est loin du 
compte. Quelques exemples:

• Certains frais ont été plafonnés mais  elles en ont inventé d’autres

• Obligation a été faite de détecter les comptes en difficulté

• Des omissions en matière de prêt sont sanctionnées

• Certaines cautions sont plus protégées

• Des délais  pour le paiement  d’échéances peuvent être désormais 
obtenues

MAIS RIEN POUR TOUS LES PROFESSIONNELS QUI SONT LIVRES 
A

L’ ARBITRAIRE DES BANQUES.



Quel changement faut il...?

Il faut revenir à la législation existante avant la 
réforme des années 80 qui découlait des règles 
mises en place après la crise de 1929. Ces lois 

ont évitées au monde de nouvelles crises. Elles 
ont réapparu à partir des années 85.



Il faudrait une prise de conscience....

Que les abus bancaires concernent tout le 
monde

Qu’en opposant la force du nombre à la 
puissance de la finance, le système devra se 
réformer

Les politiques seront obligés d’agir ou ils 
disparaitront

La passivité, la peur, le renoncement sont les 
meilleurs alliés des banksters



Cessez d’être...50% pigeon,50% mouton



S’égosiller ne sert à rien, il faut agir...



Nos bénévoles...ils n’ont pas de 
compte à régler.



Rejoignez nous et opposons la force du 
nombre à la puissance de la finance


