
Arrêtez de vous prendre la 
tête avec votre « banquier » 

Flash-Info n°68 
De la Fédération Nationale des Associations 

contre les Abus Bancaires 

Mois de juillet-août 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 

Ecrivez nous par 

mail: 

contact@fnacab.org 

Abus bancaires = stress destructeur, prise de tête, douleur,  

faillite , dettes, vie détruite...Comment l’éviter ? Le combattre? 

En participant à nos tables rondes, vous apprendrez com-

ment éviter  l’abus bancaire et/ou comment le combattre. 

Mieux vaut prévenir que guérir. Thème de la prochaine: 

     Comment pratiquer l’insurrection pacifique        

          Vè Table ronde à Nice le 8 septembre 18 

                 Ouverte à tous. C’est gratuit. Seule obligation: s’inscrire 

Pour s’inscrire, cliquez 

                                   en savoir + cliquez: c’est ICI 

https://www.facebook.com/FNACAB/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/
https://fnacab.wordpress.com/
mailto:contact@fnacab.org
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/07/19/inscrivez-vous-pour-la-table-ronde-de-septembre-18/
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/06/13/sinscrire-pour-les-tables-rondes/
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Dès la première page, le reportage sur la table ronde du moi 

de juin fait la 1ere page du journal Nice matin pour annon-

cer l’article. Cliquez ICI pour l’article entier. Preuve que 

nos tables rondes prennent de l’importance. 

Alerte sur les prélèvements sepa: un 
mauvais coup pour les clients. 
800 millions d’€ de fraude…C’est le montant officiel de la fraude constatée pour les moyens de paie-

ment: CB, chèque et… (ce qui est nouveau les prélèvements depuis la mise en place du système SEPA 

vendu comme plus favorable pour le client ). S’il avait été favorable que pour le client vous pensez 

bien que la commission européenne et le système bancaire n’aurait pas adopté le système.  

J’ai été alerté jeudi soir 7/12/17 à l’occasion, repas, d’une discussion avec une employée de ban-
que dont je ne connais pas le niveau au sujet des autorisations de prélèvement donnés par les 
clients sur leur compte bancaire. Je raisonnais avec mes connaissances qui étaient celles d’a-
vant 2014 date de la réforme. Nous, clients n’avons pas été éclairés sur l’importance du change-
ment lors de la mise en place du système SEPA. Ce changement est pourtant d’importan-
ce puisqu’il est jugé comme un système permettant de vider nos comptes facilement par 
le journal Challenges avec ce titre évocateur: « Comment les mafias peuvent vider votre comp-
te grâce au Sepa ». 

On connaissait bien la 
fraude à la carte ban-
caire, celle avec les 
chèques, même les 
faux chèques de ban-
que, beaucoup moins 
celle due à l’instaura-
tion des virements et 
prélèvements par le 
système SEPA. (vendu 
comme un progrès 
pour les clients). Or 
non seulement il est 
facile de le frauder 
mais de plus, si vous 
avez donné une autori-
sation de prélèvement, 
vous aurez le plus 
grand mal à la retirer si 
votre créancier est de mauvaise foi ou s’il refuse votre volonté de retirer votre autorisation. 

Décidément cette UE n’a qu’un but: faciliter la vie des banquiers tout en présentant le systè-

me comme avantageux pour le client. Car ce système a été inventé par L’UE. Oui, cela en 

apparence … Pour la suite ICI 

Voir l’article de Challenge: Comment les mafias peuvent vider votre compte grâce 

au Sepa 

https://federationcontreabusbancaire.files.wordpress.com/2018/06/art-nice-matin-table.pdf
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2017/12/11/alerte-sur-les-prelevements-sepa-un-mauvais-coup-pour-les-clients/
Comment%20les%20mafias%20peuvent%20vider%20votre%20compte%20grâce%20au%20Sepa
Comment%20les%20mafias%20peuvent%20vider%20votre%20compte%20grâce%20au%20Sepa
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"Ils ont la puissance de la finance, nous avons la force du nombre." 

 

FAIRE UN MICRO DON dans la CAGNOTTE DE L’ESPOIR, c'est à la portée de 

tous. But de cette cagnotte : Nous avons créé cette cagnotte pour permettre à tous 

ceux qui le désirent de nous aider financièrement sans, pour autant, être adhérents 

et/ou sans être membres actifs au sein de l’association. Nous aider financièrement, 

c’est à la portée de tous. Certains nous adresse chaque mois par virement 1 ou 2 ou 3 

€. 

Les employés de banque vivent eux aussi 
un calvaire. 
Le calvaire des employés de banque !!!C’est le titre d’un article paru assez récemment mais dont nous avons 
connaissance depuis peu. Vous connaissez notre combat pour dévoiler le calvaire vécu par une majorité de 
clients. Ce serait aussi le cas pour bon nombre d’employés de banque. 

Dès 2014 un article de la Tribune en faisait état et aussi un de l’Obs. 

Tout d’abord ne confondez pas le système avec ceux qui le dirigent, ni ceux qui le dirigent et ceux qui suivent 
les ordres des dirigeants. Les employés et cadres moyens et grands sont sous la pression des dirigeants, peu 
nombreux, du système 

 

Selon une enquête nouvelle de l’association française des banques (AFB) les injures, les menaces ou les 
agressions envers les salariés de banque seraient en augmentation de 15 % en 1 an. La région parisienne se-
rait la plus touchée avec 35 % d’incidents.64 % des employés femmes sont victimes d’incivilité contre 36 % 
pour les hommes. L’AFB s’en inquiète mais elle ne semble pas aller jusqu’au bout de l’analyse. Pourquoi une 
telle situation ? 

A la FNACAB nous avons une réponse et depuis très longtemps nous  les adhérents. Inutile de faire un 

scandale a l’employé de banque qui n’a pas de pouvoir et qui est pris en sandwich entre les directions et le 

client car ce sont bien les directions qui cette situation…..La suite ici 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-economie/20080308.RUE3388/suicides-au-travail-la-banque-peine-a-briser-le-silence.html
https://www.force-ouvriere.fr/incivilites-dans-les-banques-afb-des-chiffres-trompeurs
https://www.force-ouvriere.fr/incivilites-dans-les-banques-afb-des-chiffres-trompeurs
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20140602trib000832983/les-employes-des-banques-sont-de-plus-en-plus-stresses-par-leur-travail.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20140602trib000832983/les-employes-des-banques-sont-de-plus-en-plus-stresses-par-leur-travail.html
https://federationcontreabusbancaire.wordpress.com/2018/07/04/les-employes-de-banque-vivent-ils-eux-aussi-un-calvaire/


80% de ceux qui nous ont fait confiance ont 

obtenu 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 association car la solution 

définitive aux problèmes des abus bancaires passe par une 

action collective. Une fois réglé, 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 chan-

ger. N’oubliez pas de visiter toutes les pages, vous trouverez 

probablement les réponses que vous cherchez. 

Abonnez vous gratuitement à nos publications en inscri-

vant votre mail dans la case prévue à cet effet sur la gau-

che de la page d’accueil. C’est gratuit: fnacab.org 

 

Pour être notifié 

régulièrement de 

nos publications 

gratuites, abon-

nez vous  à notre 

site en allant sur 

la page d’accueil 

en bas de la co-

lonne de gauche. 

fnacab.org 

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

