page

page

précédente

suivante

Rapport expertise judiciaire TGI Tours
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<l r m :HH!f' ,

l'expert masque 2 faits majeurs :
1- des revenus mobiliers et immobiliers bruts totalisant environ 290 000 F par an, versés du vivant de M. S père sur le compte13 01632 2 001,
ont été virés à partir d'avril 92 :
- sur un compte artificiellement réactivé : 13 02552 6 001,
- sur un compte artificiellement ouvert dans une 2e agence : 61 54643 3 001
2- son absence de questions aux consorts S : pièce F-021, pages 3, 4 et 5, pièce F-022, page 6, note de bas de page 14, et rapport page 7

