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disparition compte vue par expert bancaire juge des tutelles

'.

le 8 septembre 1994

Affaire: S
4 / 94/ 044

,"

:~":- -- '

~\~

- ..--- .... .;.: ~F-jA

. -.
_,...

\

1

" ,

-

; ";,1.

.. - - ., ..

'

. .. .. ---_ ..
~

~

expert bancaire du Juge des Tutelles
(ancien Directeur à la Banque de France

Monsieur le Juge des Tutelles
Tribunal d'Instance de Haguenau
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Monsieur le Juge •

notaire des Parents S
notaire des consorts S

En complément de ma lettre du 1er courant • je' vous adresse ci-joint :
correspondance reçue de Me
• notaire à Tours ainsi qu'une
nouvelle estimation du patrimoine de Mme S
possédée en sa qualité de
propriéw~eetd~su~mèn,

banque principale

Vous remarquerez qu'il existe un écart important ( environ 1.536.000
francs) entre le montant- du portefeuille "obligations " évalué en 1988 lors
de la donation partage et celui qui a été communiqué au 31 mai 1994 par
.

notaire des consorts S

A ma demande. Me
a écrit a
pour connaître
exactement le contenu des comptes indivision ouvert sur ses livres au nom
de la succession S
. Je ne manquerai pas de vous donner le resultat de
cette intervention.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Juge. l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
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banque secondaire

notaire des consorts S

PATRMlOlNE S

IMMEUBLES

Résidence Principale

banque
principale

Evaluation
donation partage
290887

notaire des Parents S

Estimation
d'après Me
lettre du 070994

120000
80000
140000
340000
280000
60000
1040400

270000
250000
200000
300000
300000
200000
1100000

2060400

2620000

donation partage
170988
750000

933000

dont 2 terrains à bâtir
vendus dont le prix (433000)
a été réinvesti en obligations
(380000) lettre
. du 100694
OBLIGA TIONS (

)
1810090

CONTRA T

135510

assurance vie

274461

A VOIRS BANCAIRES (fin mai 1994 )

RECANTULA TION

Relevé port titres
compte joint 31 0594
138951

211325

sur compte titres indivis
dont Mme veuve S
a seulement l'usufruit

Immeubles
port. titres et ass. vie
Avoirs bancaires
Remploi terrains en obligations

3120000
274461
211325
380000
3985786

Total avoirs bancaires Mme veuve S
en septembre 1994
# 486 000 F

PATRIMOINE DE MADAME S

Immeubles ayant appartenu en 1991 à M et Mme S
Résidence principale

750000

Autres appartements

2530000
3280000

banques secondaires

Comptes bancaires
livret A

dépôt à vue
compte joint
banque principale

compte .sur livret
compte joint

3.6.94

5688,67

10.6.94

518,70

31.5.94

38186,39

"

119,98

dépôt à vue
Mme S

"

842,40

compte sur livret
compte joint

"

177,44

codevi
Mme S

"

399,61

compte épargne
logement Mme S

"

6680,33

dépôt à vue

Il

158711,68
...................

211325,20
Portefeuille titres et assurance vie
compte titres
compte joint

banque secondaire
Voir pièce F-10, page 3

138951

banque principale

contrat Soravie

deux comptes en indivision

à la banque principale.
Mme veuve S n'a pas la propriété de ce coffre
puisqu'elle a opté pour l'usufruit total,
voir pièce F01-N5, page 8

