F03, extrait
COMPTES EXISTANTS AU DECES DE M.
Numéro de
compte

Nature du compte

Date
d'ouverture

S

Titulaire

Date de
clôture

W
W
W
W
W

13016322001
13016322201
13016322241
13 01632 2 301
13016322601

Dépôt à vue
Compte sur livrets
Codevi
Compte épargne logement
Compte titre

15/10/1968 non clôturé
01/03/1973
03/05/1995
18/01/1992
18/10/1983
18/01/1992
15/02/1966
04/06/1982

S Monsieur
S
S
S I
S

-S
Madame
-S

W
W
W
W

13 02552 6 001
13 02552 6 201
13 02552 6 241
13 02552 6 301

Dépôt à vue
Compte sur livrets
Codevi
Compte épargne logement

15/10/1968
01/03/1973
22/07/1989
15/02/1966

S
S
S
S

-S
-S

S

-S

W 426
Coffre
(a) pouvoirs donnés par M.

non clôturé
non clôturé
non clôturé
non clôturé

jul-88
seul

Nature du compte

Mandataires
A

A

6 enfants

sur un compte joint avec son épouse, qui ne s'est jamais occupée de gestion pièces F05, pages 3 à 7 et F01-I1

Date
d'ouverture

Date de
clôture

S

le 1717/95

Titulaire

Mandataires
compte courant réactivé, sans aucune procuration, qui a été utilisé pour
recevoir les revenus du compte titres indivis 61 526548 601 (environ 500 000
F), puis virer ces revenus sur ce 3e compte courant. Pièces
F-021, page 4, colonnes L et G et page 5, colonne O
F-022, page 6, note 14

S
S
S
S
S

(1)

W 13016322001 Dépôt à vue

15/10/1968

non clôturé

S

+ 6 enfants

W 61 546433001 Dépôt à vue
W 61 546433401 DAT
W 61 54643 3601 Compte titre

31/01/1992
27108/1994
2710311992

non clôturé
29/08/1995
non clôturé

S
S
S

+ 3 enfants (2)
+N
il y a une seule clef dont le seul

6 001
6 201
6 301
6 241
6 601

Dépôt à vue
Compte sur livrets
Compte épargne logement
Codevi
Compte titre

W426
Coffre
(1) sans fonctionnement depuis l'ouverture
(2) N
,A
,F
E

(1980) (a)

compte qu'il était inactif avant le décès de M. S père

non clôturé
non clôturé
non clôturé
non clôturé
non clôturé

13 02552
13 02552
13 02552
13 02552
13 02552

,E

6 enfants (1981) (a)

15/10/1968
01/03/1973
15/02/1966
22/07/1989
12/12/1991

W
W
W
W
W

S

- le coffre a été ouvert en juillet 1988
- la donation du compte titres a été fait en septembre 1988
pièce F01-N2

-S

COMPTES EXISTANTS AU DECES DE Mme
Numéro de
compte

le 24 1 2 1 91

Pas de date de clôture de ce compte supprimé par la
banque après une affirmation du notaire dont elle ne
pouvait ignorer la fausseté

jul-88

S

(usufruit)

la banque omet de signaler que la procuration de A S existant
au décès de M. S père a été rétablie, trop tard
et inutilement en juillet 1993 seulement, F01-B6

détenteur est M. S S qui a toujours
refusé son inventaire familial, pièces
PV, page 3 et C-02, page 5

6 enfants

par qui et pourquoi ce compte a-t-il été ouvert ?

Liste fournie en décembre 97 à l'expert suite à sa 1ère demande, en juillet 97, de la liste des comptes ouverts "au nom de la famille S", rapport, page 7.
Elle ne contient pas le compte titres donné en indivis en 1988, origine principale du litige, existant encore à la date de cette déclaration mais enregistré seulement le 31.12.91, sous les numéros
61 52654 8 601 et 61 52654 8 001. Sur le document bancaire de 1995, F01-B10, ce compte figure à partir de 1991 alors qu'il existait depuis janvier 1988.
Sur chacun de ces 2 documents bancaires il manque donc, pour l'ensemble donation et successions, un compte de l'ordre de 2 Millions F.
L'expert n'a fait aucune observation sur cette fourniture, rapport page 8, alors qu'il était bien informé de ce litige et du numéro de compte depuis le 11.02.97 pièce F00
Cette présentation masque le fait que les procurations de A S sur le seul compte courant actif et le coffre lui ont été supprimées en 1991 et rétablies en 1993, trop tard. F01-B6

