
Image not found or type unknown

Ma banque ma couler et ma fait déposé le
bilan

Par thimanue, le 11/09/2009 à 18:07

Bonjour,
. j'ai une entreprise de plomberie depuis 20 ans de père en fils en tous elle a 40 ans j'avais 2
ans de chantier programme devant moi et ma banque ma coupe mon découvert sans
explication . j'ai contacte le médiateur du crédit qui ma fait un dossier et qui mon promis de ne
pas me l'essai tombe comme il c'est dit sur leur cite et a la télé mai cela na servi a rien j'ai du
déposé le bilan et aller voir tous mes client pour m'excuse de ne pas pouvoir honorée tous
mes chantiers a venir . j'ai tous perdu enfin ma banque ma fait tous perde mon entreprise ou
j'avais 2000 copropriété en entretien elle ma fait perde aussi mon honneur en ver mes clients
, mes fournisseurs , mes assurances , ma famille et surtout mon père qui ne comprend pas
tous comme moi . pourquoi ma banque a fait couler une entreprise de 40 ans d'ancienneté
avec un avenir tous programme car j'ai toujours u 2 ans de travaille devant moi ??? ma
banque et la société général et la banque populaire . depuis mon dépôt de bilan je vie un
enfer ,je perd tout . et de plus la santé aussi . le mandater judiciaire me prend tous . le juge
m'avais donné 2 mois pour redresser l'entreprise . impossible a faire plus banques . interdit ,
bancaire , plus de chèque , plus carte bleu , plus de fournisseur , comment dans c'est
condition peut on redresser une entreprise ? et voila aussi qu'ils sen prenne a mes biens . ou
est passé l'agent que l'état a donner aux banques pour les pme . pmi ????
existe quoi pour ce qui on déposé le bilan contre leur volonté ? pas d'aide , pas de soutien ,
pas d'accompagnement ni dans la démarche a suivre ni psychologique ???? rien a part
mettre fin a sa vie !!! on entend plus parlé de la grippe qui fait 2 ou 3 mort . mai des morts a
cause des banques rien ! et pourtant ils y en a plus que de 2 ou 3 peut-être même par jour !!!
ou son les médiats ?????????
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