DOSSIER DE FRAUDES DE LA BANQUE NATIONAL
Le 25 mars 2021 monsieur Pierre Michaud s'est présenté à la Banque National de St-Agathe pour faire
un retrait et obtenir le remplacement de sa carte de guichet. La personne au guichet a refusé toute
transaction à monsieur sous de faux prétextes de sécurité. Encore une fois les éléments suivants ont été
soumis pour l'obtention de la carte de monsieur Michaud:
•
•
•
•
•
•

Spécimen de chèque
Signature
Informations sur le profil clients
NIP Évidemment
Démarche papier fait pour le remplacement de ses cartes incluant l'identification photo de la
SAAQ
Démarche de la RAMQ

Un élément supplémentaire vient s'ajouter. La caissière ma reconnu lorsque que je lui ai dit
être venu souvent à la succursale de St-Agathe faire des transactions au guichet et au comptoir
client (moi aussi je l'ai reconnu). Il ne s'agit plus de présomptions mais bien de fraudes. C'est mon
argent qui est retenu par cette banque avec des conséquence au niveau de ma sécurité, de ma nutrition
et de l’aggravation de mon état de santé.
Cette bande d'incompétent(e)(s) obligent les clients a divulguer des informations personnels en
publique et devant n'importe qui causant des failles de sécurité évidentes. Cette succursale doit être
mise en tutelle avant que d'autres des dommages irréversibles obligent la fermeture définitive de ce
point de services.
En terminant prendre note que cette banque change des informations au compte client sans les aviser
les clients et ensuite se sert de ses nouvelles informations contre les clients, il s'agit d'actions illégales
déjà consignée par écrit par monsieur Michaud et transmit à la Banque National. Reste une seule
question, cette banque veut t-elle fermé définitivement cette succursales au Québec et voler l'argent des
dépôts ? Personne ne va tolérer cette situation de vol et fraudes de la Banque National.
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