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Carte compte personel bloquée parce que
compte pro à découvert

Par marieanais, le 08/03/2013 à 09:51

Bonjour,

Il y a quelques mois, je me suis lancée dans une activitée professionnelle complémentaire (je
suis toujours salariée et l'étais déja) et ce avec l'accord de ma banque qui m'a donc ouvert un
second compte. ce compte étant à mon nom (particulier).
Pour diverse raisons, je n'ai pas pu gérer ma nouvelle activité et suis donc a découvert
aujourd'hui de 2700€ environ.
Je n'ai jamais fait la morte, ai rendu de mon initiative tout mes moyens de paiement sur ce
compte et suis allée plusieurs fois rencontrer des conseillers de ma banque qui ne me
proposent aucune solution autre que de faire un crédit (ailleur que chez eux) or je suis en cdd
et personne ne m'accepte un credit d'autant plus que mon salaire n'est pas très élevé( il
continuent bien entendue à prelever des frais tel que des lettres de rappel à 7.50€ alors qu'ils
savent pertinement que je suis au courant de la situation.)
Mon second compte (personnel) est en situation stable et ce depuis 4 ans que je l'ai souscrit
j'ai une autorisation de découvert de 300€ qui n'est jamais dépassée et un salaire chaque
debut de mois + remboursement frais en cours de mois.
Or cette semaine, je constate que ma carte banquaire est bloquée je ne peut plus rien faire ni
retrait ni paiement. Etant commerciale, sans éssence ni avance des frais de restauration je ne
travaille pas. Ils sont évidemment au courant de ma situation professionnelle et m'empeche
consciemment de travailler pour que je paie mes dettes. ( ingénieux procédé je leur tire mon
chapeau)
Que puis-je faire? Quand je me rend a la banque pour demander des solutions ils n'en ont
pas, quand je demande des délais ils me disent "oui oui" et me coupe les vivres 1 semaine
après ...



Ais-je des recours?

Merci par avance.
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