Angleterre : la banque HSBC demande à ses clients de justiﬁer leurs
retraits d’argent

(Source : Le Veilleur)

Les Britanniques qui ont choisi de conﬁer leurs économies à la HSBC sont hors d’eux. Et on
les comprend: depuis quelques mois beaucoup n’ont pas pu retirer de grosses
sommes sans fournir de documents prouvant l’utilisation qu’ils comptaient faire de
cet argent.
Interrogés par la BBC, plusieurs clients de la banque ont en eﬀet raconté qu’il leur avait été
impossible de récupérer des sommes allant de 5000 à 10.000 livres (soit 6000 à 12.000
euros) car ils n’avaient pas pu montrer de justiﬁcatif ou que leur conseiller n’avait pas jugé
valable la raison de leurs retraits. Un comble pour Stephen Cotton, l’un des clients, qui ne
s’est pas remis de l’attitude de la HSBC.
« Cela fait 18 ans que je suis dans cet établissement. Tout le monde me connait là-bas. On ne
devrait pas avoir à expliquer pourquoi on veut retirer de l’argent. C’est le notre, pas le leur »,
s’est-il emporté sur la BBC.
.
« Pas de justiﬁcatif valable »
Plus tôt au mois de janvier, Mr Cotton voulait simplement retirer 7000 livres (environ 8500
euros) de l’un de ces comptes d’épargne débloqués. Comme il l’avait alors expliqué à son
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conseiller, il souhaitait rembourser sa mère qu’il lui avait accordé un emprunt il y a quelque
temps.
« Quand j’ai donné l’ordre de retrait, on m’a dit que je n’avais pas de justiﬁcatif
valable pour expliquer l’utilisation de cet argent. La banque voulait une lettre de la
personne concernée (sa mère, ndlr). » Et comme si ça n’était pas suﬃsant, les employés de
la banque ont ensuite refusé de lui communiquer la somme qu’il pouvait retirer sans fournir
une quelconque preuve.
« J’ai dû faire plusieurs ordres de retraits. J’ai demandé « je peux avoir 5000 livres ? », ils
m’ont dit non. J’ai demandé: « je peux avoir 4000 livres ? », ils m’ont dit non. Quand j’ai
demandé 3000 livres, ils m’ont dit « oui, ça ira, Mais pas question de revenir dans la même
journée pour eﬀectuer un second retrait. »
.
Rétropédalage de la banque
Furieux, il a écrit au service client de la HSBC pour se plaindre du fait qu’il n’avait pas été
prévenu de cette nouvelle pratique. La réponse de la banque ?
« Étant donné que cela ne modiﬁait pas les conditions générales des contrats, nous n’avions
aucune raison de prévenir les clients du changement avant qu’il ne s’opère », rapporte la
BBC. Une attitude qui a outré plus d’un client. Et malgré les déclarations assurant sa bonne
foi quant à ces nouvelles modalités, la HSBC vient d’annoncer qu’elle faisait demi-tour après
avoir reçu de nombreuses plaintes :
« Nous avons l’obligation de protéger nos clients et de minimiser les risques de crimes et
délits ﬁnanciers. Cependant, suite aux retours de nos clients, nous mettons à jour les règles à
suivre par nos conseillers et leur rappelons qu’il n’est pas obligatoire pour le client de fournir
de justiﬁcatif avant le retrait d’une grande somme d’argent et que l’absence d’un tel
justiﬁcatif n’est pas une raison pour refuser un retrait. »
Une bonne nouvelle pour les Britanniques qui pourront à nouveau utiliser leur argent comme
ils l’entendent.
Source huﬃngtonpost
.
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Il manque 70 milliards d’euros de fonds propres à HSBC
C’est un pavé dans la marre qu’a jeté une société d’analyse ﬁnancière asiatique basée
à Hong Kong en indiquant dans une note que dévoile Le Telegraph de Londres que la
banques HSBC aurait surestimé ses actifs de plus de 50 milliards de livres et, ﬁnalement,
aurait besoin d’une injection de capital de près de 70 milliards d’euros.
Dans le rapport, les analystes (qui ne sont pas vraiment des débutants, le CV étant épais
comme le bras et Le Telegraph donne les détails) appliquent ce qu’ils décrivent comme un
« test de stress modéré » pour les bilans des principales ﬁliales de HSBC. De cette analyse,
ils concluent que même en utilisant une estimation basse, les actifs de la division de Hong
Kong de la banque, par exemple, sont surévalués d’environ 15 milliards de dollars, tandis que
ceux de sa ﬁliale auRoyaume-Uni pourraient être surévalués de 17 milliards de dollars.
Les besoins en nouveaux capitaux pourraient représenter jusqu’à 111 milliards $ !
Les analystes ont même indiqué que « tout en ayant des ratios de capital déclaré bien audessus des moyennes des pairs, les ratios de capital déclaré par HSBC semblent être rien de
plus qu’un mirage si notre analyse est correcte ». Ils ont logiquement conclu qu’il valait
mieux vendre ses actions HSBC… vous pouvez aussi envisager de fermer votre compte et de
changer de banque… ou même de monnaie en achetant par exemple, je ne sais pas moi, de
l’or !
HSBC, qui a évidemment été contacté, « a refusé de commenter ». Voilà de quoi vous
rassurer, vos sous sont bien gardés par des banques dont les bilans ne sont pas très
transparents ! Nous le savions déjà, nous le disons depuis des années, pour la première fois,
un cabinet d’analystes le conﬁrme, c’est ce qui fait toute l’importance de cette information.
Source le contrarien
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Michigan

n’ira en prison

(deuxième partie)

30,000 [autres] enfants devront faire face aux mesures d’austérité au

La banque HSBC avoue blanchir l’argent de la drogue, mais personne

Ce n’est pas une crise, c’est une reconﬁguration de l’économie mondiale

Tentez de retirer votre argent et vous comprendrez que celui-ci ne vous
appartient plus (prise 2)
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