REMPLACEMENT DE MA CARTE DE GUICHET AUTOMATIQUE
ET DEMANDE D’ARRESTATION
Avis publique de sécurité
Le 15 mars 2021 je suis retourné à la Banque National de St-Jérome du centre ville pour obtenir le
remplacement de ma carte de guichet avec des documents supplémentaires La préposé à la porte de
cette banque a tenté de me bloquer en essayant de résoudre ce dossier dans le portique. J'ai mentionné
que j'ai des documents qui m’identifie hors de doute. J'ai présenté à l'intérieur de la Banque les
documents suivants:
•
•
•
•

Spécimen de chèque
L'original de relevé de transaction avant le vol ou la perte de ma carte
Le document de la SAAQ pour le remplacement de ma carte d'assurance maladie ou j'ai été
identifié avec photo
De vérifier ma signature

Cette personne a encore refusé d'émettre ma carte sous prétexte de mesure de sécurité pour la banque.
Voyant que cela n'a aucun sens moi aussi j'ai proposé d'autres mesures pour m'identifier. Ces
mesures sont les suivante:
•
•
•
•
•

Lieu d'émission de ma carte
Évidemment le NIP
De citer des commentaires présent au dossier (les miens) pour des mesures de sécurité lorsque
je croyais encore que cette banque était honnête
De citer mon profil client avec lieu et types de retraits
De vérifier mes information de la SAAQ par un simple coup de téléphone.

Rien a faire cette personne (celle de la porte) a refusé toutes ces propositions. Une deuxième personne
est venu appuyer la première en me répétant les mêmes ..niaiseries.. devant les autres clients qui ont pu
entendre toute notre conversation en me disant que seul une carte signée avec photo est nécessaire et
que cela est par mesure de sécurité (une vraie farce). Avant de quitter j'ai demander les cartes
d'identification de ces personnes. Une sur deux a pu me fournir une carte. La personne (celle de la
porte) n'a même pas de carte de la banque.
Cette lettre est une demande de vérification et d'arrestation pour fraudes contre un client de la banque
(Pierre Michaud, moi). Ma carte a t-elle doublé par le personnel de la banque ? je ne sais pas mais ce
que je sais en retour c'est que seul des fous ou des folles peuvent agir de façon en croyant qu'il n'y aura
pas de conséquence. C'est a vous d'assumer la perte de crédibilité de la Banque National ou je suis
client depuis plus de 40 ans. Une vrai honte !
Pierre Michaud et PMI recommande la mise en tutelle de cette succursale en attendant l'enquête sur les
agissements frauduleux de ces personnes. Autre informations présentes sir le site WEB wsnomade.com.
Parmi les questions a poser a ces gens pour enquête demander :
•
•
•
•

Ou ma carte perdu ou volé a été émises !
Dans quelles conditions je l'ai reçu.
Des commentaires et ou informations de Farnam et autres sont t-ils présent au dossier ?
Etc.
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