ORIGINAL
MESURES D'URGENCES EN REFERE
Article 808 et 809 du code de procédure civile.
RESTITUTION DE CREANCEî
PROVISION SURINDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES
AVANT SAISINE DU JUGE DU FOND.
Et sur Se fondement de l'article 5-1 de code de procédure pénale

Articles 6 & 6-1 de Ia CEBH
Rédactfon de i'acte par Monsieur LABORIE André ie 25 juillet 2018.

lOIT ASSIGNATION
devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Granâe Instance de
TOULOUSE statuant en matière de référés 2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.

L'AN DEUX MÏLLE DIX HUIT ET LE :,

et encore le

SIX AOUT

Pemandeur :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité francaise, N°2 rue de
la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert » au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA
PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et
2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation despersonnes sans domicile stable.
© PS : « Eî suite à la violalion par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le
27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupée sans droit ni titre
par la complicité de Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

F. LANDEZ, P-O. BARTET,
D. LOUVEAU-DEZAUNAY,
O. GAUTHERON
Huissiers de Justice Associês
13-17 Rue duPouy
75013 PARIS
Tél. : 01 42 16 86 86
Fax : 01 45 63 70 47
www.hutasterpart»! 3com

Nous, Société Civile Professionnelle
Frédôric LAMDEZ, Pferre-Olïvier BARTET, Dorine LOUVEAU-DEMUMAY ef Orfone 6AIII8BBII
Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance d e P â f i
Y domiciliés 13-17 Rue de Pouy (13 e ), l'un d'eux soussigné.
l/OM

ING Bank est une société de droit néerlandais, dont le siège social cst situé Bijlmerplcin 888,
1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays-Bas), immatriculée au Registre de la Chambre du
Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33031431 ;
« §a succursale en France est située hnmeubh Lumière, 40 Avemie des Terroirs de
France - 75616 Paris Cedex 12 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 791 866 890.
•e :
Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE,
31.000 TOULOUSE et à I'audience de référés qui se tiendra sa!le 1 et pour ie mardi 11
septerabre 20,18 à 8 iieures 30.

Vous devez comparaître enpersonne ou vous faire assister ou représenterpar un avocat.
Vous rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une
décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre adversaire.

PLAN POUR UNE MEILLEURE CQMPREHENSION :
I I Les avoirs financiers «
» de Monsieur LABORIE André souscrits
auprès de la société de Bourse BENTEJAC FINANCES.
.

© I / À / La chronologie des recherches des différentes sociétés venant aux actifs des
clients de la société de Bourse BENTEJAC FINANCES.
II / Les Précédents avoirs «
auprès de la société de bourse FERRI : N°

» dc Monsieur LABORIE André souscrits

ïiî / L1objet de la saisinc du juge des référés & de la compétence.
a) Demande de provision pour saisir le juge du fond en raison des préjudices causés.
b) Restitution des avoirs de Monsieur LABORIE André.
c) Cessation d'un trouble à l'ordre public qui est l'usage de faux états coniptables.
IV / Par ces motifs. « Demandes »
V / BQRDEREAU PE PIECES.

PLAISE :
I / Les avoirs de M o n s i e u r L A B O R I E A n d r é souscrits auprès de Ia société
ntejac fïnauces détenus p.
« Le détail >mpt

Monsieur LABORIE André dans les années 1989 a ouvert un compte auprès d'un
établissement fmancier « BENTEJAC FINANCES» 62 cours de l'Intendance 33000
BORDEAUX.
© N° Compte N° 03095 21
Que de nombreuses opérations d'achats n'ont toujours pas été clôturées par une vente,
© Soit un investissement que j'ai fait volontairement à long termes pour ma retraite.
Soit les investissements suivants que je souhaite dénouer pour récupérer mes avoirs et
béi

/ AIR LIQUIDE :
•

Soit Pachat 200 titres.

I / C.G.E.
Soit Pachat 200 titres.

© Soit Pachat 1500 titres.
IV / G.T.M ENTREPOSE.
© Soit Pachat 110 titres.

© Soit Pachat 4350 titres.
VI / PEUGEOT.
© Soit Pachat 500 titres.
/ SAÏN'
© Soit Pachat 210 titres.
/

© Soit Pachat 250 titres.
/

© Soit Pachat 900 titres.
X/U.l.C.
© Soit Pachat 20 titres.
**

JPinforme : Que depuis fin 1990, Monsieur LABORIE André a seuiement gardé
précieusement dans un coffre-fort, les justificatifs d'achats et de ventes sachant que c'était
pour un investissement à très long terme après avoir payé les titres, courtages et TVA à

© // se trouve que VEtablissement fmancier BENTEJAC FINANCE n'existe plus
mais qu'aucune pièce ne peut être perdue par les organismes qui ontfusionnés et
qui ontpris les actifs des clients.
Soit Monsieur LABORIE André a entamé des recherches longucs et fructueuses lui ayant
permis de trouver que la Société ING BANK détient ses avoirs, cette société qui se refuse par
son silcnce alors saisie à trois reprises sur les avoirs de Monsieur LABORIE André :
© Soit directement par Monsieur LABORIE André.
En date du 10 ociobre 2017. « Ci~jo
En date du 15 novembre 2017. «

»« restée sans réponse »
èce » « restée sas?,s réponse »

En date du 25 decembre 2017« Cï-je

ee » « restée sans réponse »

© Soit par le Médiateur de PAMF.
Et comme il Vindique en son courrier du 12 avril 2018. « Ci-j

ièce »

A ce jour de l'obligation de saisir la justice au vu de Pobstacle à la médiation dont assignation
régulière à Pencontre de cette dernière devant le juge des référés et pour les motifs ci-dessous.
Soit une évaluation aux cours du 28 decembre 2017. « Cl-joint Pièce »
•

SOIT : 604.448 euros

Restant à déterminer devant le juge du fond après provision car ia justice à un coût.
•
©
©
«

Coupons
Dividendes
Actions gratuites
Les préjudices causés à Monsieur LABORIE André.

I / A / La chronolog ie des recherches des différentes sociétés aux actifs des
clients de Ia société de B ourse Beniejac jfinances.
UOJH" à ce joM rlNG BANK
Quand bien même que la société de bourse BENTEJAC FINANCE n'existe plus, les
placements effectués sur Ie territoire national et européen doivent être garantis.
o Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de
VUE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-jainî Pièces »
Soit Monsieur LABORIE André a été contraint depuis decembre 2016 de saisir les différentes
autorités pour connaître quelle est la société qui doit détenir les avoirs de Monsieur
LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit les saisines suivantes :
I / Le 3 decembre 2016 saisine de Monsieur, Madame le Directeur Autorité des Marchés
fmancier 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02. « Ci°

Réponse : de l'A.M.F en date du 4 janvier 2017 indiquant que la société
BENTEJAC FINANCE a été radiée le 20 avril 1990 et a été reprisepar la Banque

PALLAS-STERN qui cette dernière afait faillite et a déposé le hilan le 30 juin 1995
et m 'a produit l'extrait KBJS.
© M'indiqnant qu'en cas de faillite de Vintermédiaire ou d'inactivité d'un compte, les
fonds ou les titres sont en principe consignés à la caisse des dépôts et consignation.
« C
Pièce »

II / Le 5 janvier 2017 saisine de Monsieur, Madame le directeur de la Caisse des dépôts et de
consignation, services des consignations 15, quai Anatole France 75356 PARIS 07 SP. « Cijoint Pièce »
© Réponse : La caisse des dépôts et de consignation a répondu par courrier du 18
janvier 2017 indiquant qu'elle ne possédait aucun compte titre, ni de compte de
consignation à mon nom.
© Elle m'imliquait queje devais contacter le FOND DE GARANT1E DES DEPOTS
ETDE RESOLUTION au sis 65 rue de la Victoire 75009 Paris.
« Ci-joint Pièce »

III / Le 20 janvier 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond
de Garantie des Dépôts et de résolution 65, rue Victoire 75009 PARIS. « Ci-joint Pièce »
o Réponse : Le FGDR en date du 17 février 2017 répond en ses termes : Noiis avons
compris que vous avez ouvert il y a prés de trente ans un compte titres auprès de
l'établissement fmancier « Beniejac finance » dont l'activité aurait été reprise au
début des années 90 par la Banque Pallas-stern, ceïïe-ci a fait faillite puis déposé le
bilan enjuin 1995.
© II m'indique que Ie FGDR n'a aucun dossier sur Pallas-Stern, cette faillite étant
survenue avant sa création et probablement a été géré par l'ancien fond conventionnel
existant au sein de l'AFB.
© II m'indique qu'il ignorait tous les opérations de Hquidations de Pallas-Stern et n'avait
pas le nom du liquidateur.
© II m'indique qu'il a écrit ce jour du 17 février 2017 à la Eédération Bancaire
Francaise qui leur semble Finstilution la plus à même de disposer d'information
conceraant la Banque Pallas-Stern et sa liquidation, en luis transmettant l'intégralité
de votre dossier et en lui demandant de nous tenir informés de ce suivi.
«

!

»

IV / Le 8 février 2017 saisine de J'ACPR dans les mêmes conditions que Ia caisse des dépôts
et de consignation. «
.»

Réponse : L'ACPR par courrier du 14 mars 2017 indique de saisir le fond de
garantie des dépôts qui a été institué par la loi N°99-532 du 25 juin 1999 et qui est
devenu « Fond de garantie des dépôts et de résolution » par la loi N°2013-672 du
26 juillet 2013. « Ci-joL
»

**

V / Le 27 février 2017 saisine de Madame, Sylvie DERQZIERES Fondé de pouvoir du fond
de Garantie des Dépôts et de résolution « Mise en demeure » 65, rue Victoire 75009 PARIS.
Soit demande d'indemnisation après vériflcation des titres sur le fondement de la directive N°
94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de l'UE, relative aux
systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
**

VI / Le 26 avril 2017 saisine de Madame, Sylvie DEROZIERES Fondé de pouvoir du fond de
Garantie des Dépôts et de Résolution « Rappel de Mise en demeure » 65, rue Victoire
75009 PARIS. Soit demande d'indemnisation après vérification des titres sur le fondement de
la directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil, de PUE,
relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-joint Pièce »
© Réponse : le FGDR en date du 9 mai 2017 indique qu 'il ne peut m'apporter de suite
positive, le FGDR n'ayant aucune prérogative ni d'information pour vous
accompagner.
© // m'invite à poursuivre mes démarches auprès de la FBF.
« Ci-j

ièce »

VII / Le 10 mai 2017 saisine Monsieur, Madame le fondé de Pouvoir« AFB » Fédération
Bancaire Francaise 18, rue La Fayette 75009 PARIS. « Ci-joint Pièce »
© Réponse : Le 15 juin 2017, L'A.F.B renvoi Monsieur LABORIE André à prendrc
attache avec Maître PIERREL de la SELAFA MJA ( 102, rue du faubourg Saint
Denis- 75010 Paris) qui avait été nommé liquidateur judiciaire lors de la procédure de
liquidation de la société PALLAS STERN. « Ci
e»

VIII / Le 21 juin 2017 saisine de Maître PIERREL Jean Claude SELAFA - M.J.A 102 rue du
faubourg Saint Denis 75010 PARIS, ayant pour objetj Récupération de mes titres « Ou
indemnisation de mes avoirs ». La Directive N° 94/19/CE du 30 mai 1994 du Parlement
européen et du Conseil, de l'UE, relative aux systèmes de garantie des dépôts. « Ci-j
»

