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Abus vol argent abus de confiance

Par Noraloi, le 03/10/2019 à 14:55

Bonjour

je voudrais savoir ce que je peux faire pour ma mère 
ma mère était à l’étranger de juin à septembre

En revenant nous avons eu la surprise de voir que 8 000Euros avait disparu .
ma mère est illettrée, elle a hérité de mon père suite à son décès l’année dernière suite à cela
mon plus grand frère a habité avec elle .
Elle est sous médicaments car très anxieuses
En me rendant à la banque avec elle on apprend que mon frère a c’est fait plusieurs
virements sur son compte et celui de la fille de sa petite amie . Et quil’avait Une procuration 

Ma mère ne savait même pas qu’elle avait signé sa elle pensait juste qu’il avait accès au
compte internet.
Il avait accès au compte de ma meré car elle ne sait pas lire c’était dans le butte de l’aider à
gérer 
nous avons aussi vue qu’il se passait pour elle par e-mail pour pouvoir faire des retrait au
guichet sans la carte grâce à cette procuration.
on a également la preuve qu’il c’est acheté une voiture avec l’argent .
quelle sont les démarches à faire pour un dédommagement ou autre .

Par Prana67, le 09/10/2019 à 13:16

Bonjour,

Je ne suis pas spécialsite de la question mais vu que vous n'avez pas eu de réponse jusqu'à
présent je me permet de donner mon avis.

A priori je dirais que la banque n'a pas fait de faute. Votre frère avait une procuration et
pouvait à ce titre gérer le compte de votre mère.

En premier vous devriez aller à la banque avec votre mère pour enlever la procuration, mais
je suppose que c'est déjà fait.

Ensuite pour récupérer l'argent votre mère devrait aller en justice contre votre frère pour abus
de faiblesse et/ou vol. C'est assez évident qu'il a profité du fait que votre mère ne sait pas lire



pour se servir comme il voulait sur ses comptes. Bien sur il faut vous faire aider par un avocat.

Par P.M., le 09/10/2019 à 18:38

Bonjour,

Vous pourriez aussi envisager la mise sous tutelle de votre maman...
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