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probleme avec ma banque

Par dom34, le 21/07/2019 à 18:20

bonjour,je me permais de vous solicite car j ai un probleme avec ma banque qui me demande
de rembourser la totalite de mon pret de ma sci .car voila il y a deux ans et demi j ai monte
une sci et une sarl en boulangerie j ai demande a ma banque de se mettre en relation avec
mon comptable pour etablir un billan previsionnel avant de faire le pret vers eux pour savoir le
chiffre d affaire qu il me faudrais faire pour etre sur de tout rembourser comme moi et ma
femme nous ne connaison pas grand chose a tout c est calcul j ai preferer qu ils comuniquent
entre eux, donc mon pret a etait accepete .ils ont prevut un chiffre d affaire de 400000 euros
que nous avont atteind sauf que nous n arrivons pas a rembourser la totalite des prets alors
nous avons pris rendez vous avec la banque l annee derniere pour savoir se qu il en etait et
la ils s appercoivent qu il ont oublier dans le billan de compter mon ouvrier boulanger se qu il
me fait une perte de remboursement environ 40000 euros tout les ans plus a cela se rajoute
que le faite que je m instale dans le village voisin de mon village ou j etait deja instaler depuis
18 ans j ai perdu un peut du chiffre d affaire de la boulangerie que je tenais avant car
maintenant je ne fabrique plus la, mais a l autre boulangerie mais meme avec cette perte
nous avont atteind le chiffre d affaire prevut .alors ma femme fait les versements sur la
boulangerie pour ne pas que l on nous blocque les fourniseurs et du coup on ne peut rien
verser sur la sci et la nous avons recu un huissier avec une lettre de la banque nous
demandant de rembourser la totalite du pres de la sci de 350000 environ restant, plus environ
30000 euros de frais se qu il me fait perdre tout se que j ai rembourser de puis le debut alors
voila j aimerai savoir si il y a quelque chose a faire contre la banque et mon comptanble vu
que c est quand meme eux qu ils se sont occupes de tout en tant que professionel alors que
nous nous avons atteind l objectif du billan previsionnel merci d avance pour votre reponse
cordialement
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