
d’autres offrant leur  

aide. Nous allons pour-
suivre au rythme de 
une par mois d’abord 
dans nos locaux. Et si 
quelques uns veulent 
en organiser dans leurs 
environnement, c’est 
avec plaisir que nous 
les aiderons et les par-
raineront. 

La première s’est 
tenue dans nos lo-
caux avec des habi-
tués. La deuxième 
que nous avions an-
noncée comme ou-
verte à tous a vu ve-
nir, en plus des habi-
tués, des victimes 
mais aussi des parti-
cipants cherchant à 
en savoir plus et 

Notre maxime n’a ja-
mais été autant d’ac-
tualité. Nous avions 
depuis longtemps l’ 
intention de réunir ad-
hérent et non adhérent 
autour d’une table 
pour discuter des diffé-
rents point vue quant à 
la façon de se prému-
nir des abus bancai-
res, de les traiter si 
malheureusement ils 
n’étaient pas évités. 
L’expérience des uns 
servant à d’autres, 
chacun s’entraidant. 

Ces tables rondes ont 
aussi pour but de for-
mer des bénévoles 
pour les différents as-
pects de notre activité. 
Enfin cela permet aus-
si de mieux cerner la 
demande de ceux qui 
sollicitent notre aide 

Un vieux projet qui prend enfin forme… 

Les tables rondes 

Flash-Info n°66 
De la Fédération Nationale des Associations 

contre les Abus Bancaires 

Mois de mai 2018 

Tous les jours 

de la semaine 

nos bénévoles 

répondent au 

téléphone 

Vous pouvez vous abonner 

gratuitement à toutes nos 

publications  et abonner 

vos amis, supprimer libre-

ment et à tout moment vo-

tre abonnement à nos sites 

si cela ne vous convient 

plus. 

Site fnacab.org 

Site insurrection pacifique 

Pour nous contacter par 

mail: 

contact@fnacab.org 

https://www.facebook.com/FNACAB/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://fnacab.wordpress.com/
mailto:contact@fnacab.org
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Cette table ronde est la troisième d’une série qui sera organisée au rythme d’une par 

mois pour assurer, surtout aux nouveaux bénévoles, une formation. Il serait idéal que 

tous les usagers de banque viennent en profiter. Cela leur éviterait de commettre de 

grosses erreurs  qui vont jusqu’à, parfois, les ruiner. Plus vous serez nombreux à nous 

rejoindre, plus nous serons  efficaces. 

. 

                              La III Table ronde 

C’est le 7 juin 18 à 11h jusqu’à 12h30 à Antibes dans nos lo-
caux: imble le Chorus, 2203 ch. de Saint Claude. Ouverte à 

tous. Seule obligation: s’inscrire. 

Pour s’inscrire ou pour en savoir +: c’est ICI 

 

La deuxième table ronde organisée dans nos locaux a connu un franc 

succès. Notre salle, certes de faible contenance, était comble. L’expé-

rience est concluante. Et pourtant, l’heure et le jour, un jeudi à 11 h, 

n’étaient sûrement pas idéal pour ceux qui travaillent. Il faudra y réflé-

chir surtout si le public potentiel en fait la demande. Nous espérons 

que les présents nous ferons part de leurs observations. ICI pour savoir 

quels étaient les thèmes de cette 2 IIème table ronde. Cela fut il utile, 

on t il appris des choses? quel point serait plus intéressant?  

Les prochaines seront organisées sur des thèmes plus restreints tels les 

fichiers, les frais bancaires…car une heure trente ne permet pas d’ap-

profondir quand le sujet est trop vaste. 

De quoi avons nous parlé? tout d’abord des objectifs de l’association 

qui se voulait et se veut toujours un groupe de pression pour obtenir 

une législation équilibrée.  

La suite ICI 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/05/17/la-prochaine-table-ronde/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/04/28/ii-eme-table-ronde-ouverte/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/05/11/succes-de-la-table-ronde-du-3-mai-2018-2/


Le Flash-Info de mai 2018  N°66  vient de paraitre  
 
Au sommaire: 

 Succès de nos tables rondes 

 1,2 millions de français victimes d’escroquerie bancaires 

 Qui du client ou de la banque a tord 

 Prochaine table ronde, le 7 Juin 18 

 1€ par 1 million de français pour combattre les abus bancaires 

est ce un rêve 
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Pour prendre connaissance  du Flash- Info  

Cliquez ICI 



80% de ceux qui nous ont fait confiance ont ob-

tenu satisfaction. 

15 000 000 d’€ récupérés pour nos adhérents 
depuis notre création : extourne de frais, dom-

mages intérêts, annulation de dettes. 

Depuis 23 ans (1994) nous sommes tous les jours 
à votre écoute. 2015 est l’année de notre 21 ème 
anniversaire. 

Pour vous aider à résoudre votre problème 

Pour constituer un important lobbying 

Pour la cellule de prévention 

 

 On vous attend. Ensemble on sera encore plus 
fort. 

Vous nous faites le plaisir de visiter notre site parce que 

vous cherchez une solution à vos problèmes bancaires. 

L’association est là pour vous aider mais réfléchissez à 

la façon dont vous pouvez participer et aider cette asso-

ciation car la solution définitive aux problèmes des abus 

bancaires passe par une action collective. Une fois ré-

glé, le même problème ou un autre revient quelques 

temps après. La fabrique des abus bancaires ne s’arrête 

jamais. C’est les lois qu’il faut changer.N’oubliez pas 

de visiter toutes les pages, vous trouverez probablement 

les réponses que vous cherchez. 

Retrouvez nous  

sur le site 

fnacab.org 

 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/faire-un-don/


 

Combien le seront n 2017 et 2018? C’est une étude de l’Observatoire de la délinquance qui 

le dit et cette étude ajoute que le nombre de ménages touchés par une escroquerie 
bancaire en France a doublé en six ans. Le montant des fraudes s'élève à 300 eu-

ros en moyenne. 13% des victimes ont toutefois subi une perte supérieure à 1.000 euros.  

Le nombre de fraudes à la carte bancaire connaît une augmentation fulgurante ces der-

nières années. Pourtant votre banquier et l’Etat se réjouit de l’utilisation généralisée de la 

CB. Des mesures ont été prises pour une utilisation plus intensive: paiement sans contact 

(alors que les cartes avec ce mode activé 

sont très facilement piratable) et paie-

ment pour toutes sommes aussi petites 

qu’elles soient. En savoir + sur l’étude 

ICI. 

Vous vous croyez protéger par la loi. 

Vous ne l’êtes pas autant que vous le 

pensez ou qu’on veut vous le faire croire. 

 

Une autre étude démontre que la morale 

de la fable de Mr de la Fontaine, « selon 

que vous serez puissant ou misérable, les 

jugements de Cour vous ferons blanc ou 

noir» est toujours vraie, et je dirai plus que jamais vraie. L’étude porte essentiellement sur 

la justice pénale qui fait l’essentiel de l’actualité judiciaire mais cela est vraie aussi de la 

justice civile, notamment en matière bancaire. En savoir + sur cette enquête ICI. 

Un arrêt de la Cour de cassation vient de restreindre le champ d’application de la loi qui 

prévoit l’indemnisation en cas de piratage du compte bancaire en faisant droit à la position 

de la banque qui prétendait que l’escroquerie, dont son client était victime, avait été réali-

sée à cause de la non vigilance de celui-ci. Ne retrouvant pas cet arrêt, je ne puis en dire 

plus pour l’instant.  

Il faut savoir qu’en pratique depuis longtemps, les banques essayent de s’exonérer de leur 

obligation, par exemple des déclarations maladroites faites à la police lors d’une escroque-

rie par carte bancaire interposée. Alors soyez vigilant. Depuis le début j’ai fais désactiver 

le paiement sans contact de ma carte par lettre recommandée et j’ai vérifié que l’ordre était 

Escroquerie bancaire : 1,2 million de ménages français touchés en 2016  

 

 

 

 

suis réveillé en sursaut  

en raison d’un rêve. Je  
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http://www.economiematin.fr/news-escroquerie-bancaire-victimes-francais-2016-fraude-banque-carte
https://www.inegalites.fr/La-justice-francaise-n-est-pas-juste
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Rêver n’est pas encore interdit 

L’autre matin je fus réveiller par un rêve. Ceux du petit matin sont ceux 

dont on se souvient. Un million de français nous avaient fait don d’1€. 

Nous étions à la tête d’1 million d’€. Et tout à coup nous menions des 

campagnes de presse et de communication telles que le gouvernement 

ne pouvait plus ignorer la situation réelle dans laquelle se trouvent des 

millions de particuliers et d’entrepreneurs.  

Le gouvernement, prenant enfin conscience que les abus du système 

bancaire étaient anti économique et anti social, annonçait une profonde 

réforme des lois. C’en était enfin fini de cette bataille de tranchée que 

nous sommes obligés de livrer chaque jour. Nous en avions fini de voir 

des français (es) entreprenant totalement ruinés alors qu’avec un systè-

me normal, ils auraient prospéré. 

Hélas, c’était un rêve. Mais tout éveillé, j’ai pensé: pourquoi ne pas ten-

ter de le réaliser ce rêve! Est-ce impossible de faire comprendre à un 

grand nombre ce qui est une évidence, à savoir que seul face à la puis-

sance financière, on est « des rien » ainsi que l’a dit notre Président. 

Par contre, si nous sommes nombreux à mettre en commun une infime 

part de nos ressources (1€ ou plus), nous ne serons pas ruiné et collecti-

vement nous crérions une force fantastique. Vous pouvez imaginer quelle 

serait notre force. Avec un budget minime nous obtenons des résultats, 

avec un budget plus important nous pourrions mener des campagnes 

énormes de communication. Et la preuve est faite que c’est en exposant 

leurs abus sur la place publique que nous obtenons le plus de résultats. 

Alors donnez nous les moyens d’amplifier notre combat sans vous ruiner. 

Objectif: 1€ ou plus par 1 million de français. Quelques un le font déjà 

par un virement mensuel permanent par paypal.   Faites un don ICI 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/faire-un-don/


Qui est le plus fautif de la banque ou 
des clients? Selon vous...Dites le nous. 
Il est permis de se poser la question lorsque l’on prend connaissance de la mésaventure qui 

survient à David et Eterie, un couple de clients du crédit agricole  qui a fait preuve de sé-

rieux dans les rapports avec  leur agence de Nice libération(06).  

David et Eterie sont en effet client de l’agence de Nice libération lorsqu’ ils décident d’ac-

quérir un appartement en 2010, financé par un apport personnel, par un financement a taux 

zéro et par un crédit de 114 000 euros accordé par le crédit agricole. L’échéance mensuelle 

de remboursement du prêt est de 800 euros par mois. Le remboursement se déroule norma-

lement jusqu’ à la perte d’emploi  de David. Sa perte d’emploi est la conséquence d’une 

 maladie qui le laisse invalide à 80 pour %. Il est victime d’une maladie dégénérative .Son 

entreprise ne peut pas le reclasser.  

Par relation il trouve un emploi en Suisse. Cette perte d’emploi occasionne une baisse de 

ressources de sorte qu’ils ne peuvent plus faire face aux remboursements qu’ils assumeront 

quand même jusqu’à la vente de l’appartement parce qu’ils ont décidés de vendre et de rem-

bourser par anticipation. C’était une sage décision tant il est vrai que rien n’est meilleur que 

prévenir les difficultés. Ils vont se rendre à leur agence pour expliquer tout cela à la banque. 

Ils annoncent la vente de l’appartement et le remboursement par anticipation. 

La suite ICI . Nous détaillerons sur notre site toutes les évolutions de cette affaire pour vous montrez 

qu’avec nos méthodes on s’en sort pas trop mal. 

https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/05/22/qui-est-le-plus-fautif-de-la-banque-ou-des-clients/

