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Chantage a l'achat d'un bar

Par didier ARLOT, le 12/06/2009 à 00:56

Bonjour,
je suis a la recherche de renseignement, je vous decrit mon cas, 
j'ai mis en vente mon affaire (bar) et je me sens victime d'un chantage ainsi que l'obtention de
document comptable. ce monsieur c'est presenté à moi, en passant a travert le mandat
d'exclusivité de vente donné a l'entreprise chargé de vendre mon bar. il s'est présenté en me
disant que sa mère etant inspecteur generale des impots il a obtenu une copie de tous les
documents détenus par les impots copie des statut compris, il m'a appeler en me disant que
je n'avait pas le choix de faire affaire avec lui car il peux faire effectuer un controle fiscal tres
façilement, il m'a expliquer son mode de fonctionnement, il demande a sa mere de lui
transmetre une liste d'etablissement mal en point, il recherche parmis cette liste les afaires en
vente dans la region qui l'interesse ensuite il vous fait une proposition tres faible en vous
disant que vous ne pouvait pas faire autrement que d'accepter, je dois le rencontrer demain
apres midi, le fait d'obtenir ce genre de renseignement est -il légale ? ne parle - t - on pas de
delit d'initié et de chantage dans ce cas ?
merci de me repondre
je ne sais pas quelle attitude adopter 
par avance merci
Cordialement 
Ddier

Par jeetendra, le 12/06/2009 à 09:54

bonjour, vous etes victime d'intimidation, de chantage, prenez rapidement contact avec la



DGCCRF à Quimper, ils vous aideront à lutter contre cet escroc, courage à vous, cordialement
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Par didier ARLOT, le 12/06/2009 à 12:00

Merci beaucoup pour votre réponse express
je sais maintenant quoi faire face à ce monsieur
merci beaucoup
Didier

Par jeetendra, le 12/06/2009 à 12:22

de rien, courage encore et bon après-midi à vous
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