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cotation fiben gerant liquidation judiciaire

Par Noska67, le 30/10/2022 à 09:31

Bonjour

La cloture de la liquidation judiciaire de ma societe a été faite le 27.10.2022
Que restera t'il indiqué au fiben pour moi et pour la société ?

Puis je demander la suppression de ces donnes à la banque de france afin qu'elle
ne divulgue plus ces informations

Merci

Par P.M., le 30/10/2022 à 10:22

Bonjour,

Je vous propose ce dossier...

Par Noska67, le 01/11/2022 à 10:10

Monsieur

Merci pur votre retour

Sur le site de FIBEN, il est indiquée :

Les informations dans le cadre du FIBEN ne peuvent pas être accessibles au-delà :

d’une durée de deux ans, pour les données relatives à l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire,
de la durée du plan de sauvegarde ou de redressement, pour les données relatives à ces
plans,

SUis je concernée. Ma société a été placée en redressement judiciaire en 2015

https://www.cnil.fr/fr/fiben-fichier-bancaire-des-entreprises


De plus, pour ce qui concerne le pricé, la banque a t'elle le droit de vérifier
ma cotation pour la societe en liquidation

La banque peut elle me trnasmettre toutes les informations concernant la 
société liquidée

Merci
Cordialement

Par P.M., le 01/11/2022 à 10:38

Bonjour,

Pour la cotation de la Banque de France, je vous propose ce dossier...

Pour des réponses plus précises à vos interrogations, je vous conseillerais de vous
rapprocher d'une association de défense des usagers des banques ou de la CNIL...

Par Noska67, le 01/11/2022 à 15:31

Madame Monsieur

Merci pour votre retour

Dans un texte il est ecrit :

"La durée du fichage est égale à la durée inscrite dans le jugement des la liquidation."

Le jugement de la la liquidation c'est bien celui du 27.10.2020 comme indiqué
dans mon premier commentaire et non celui de la cloture de la liquidation

Dans l'attente de votre retour
Cordialement

..

Par P.M., le 01/11/2022 à 15:36

Pour ce qui me concerne, je vous ai donné les réponses que je suis en capacité de faire car
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https://entreprises.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/04/02/820103_fiben_guide_cotation-27-03.pdf


en plus je n'ai pas le Jugemebt sous les yeux, je ne peux donc que vous renouveler mon
conseil de vous rapprocher d'une association de défense des usagers des banques ou de la
CNIL...

Par Noska67, le 01/11/2022 à 15:40

Merci à vous

Si vous voulez je peux vous envoyer le jugement par mail

Ca me travaille......
J'ai un projet de gestion de gites et c'est il y a un mois que
j'ai découvert, par le biais de plusieurs banques : liquidation non échu

Cordialement

Par P.M., le 01/11/2022 à 15:45

Alors, le mieux est de demander une véritable consultation juridique à un avocat spécialiste si
les banques ne savent pas vous dire la durée de l'inscription mais le dossier sur la notation
Banque de France semble répondre pour partie au moins..
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