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Objet :

E1612665 - Réponse à votre courrier

De :

EIS (epargne-info@amf-france.org)

À :

laboriandr@yahoo.fr;

Date :

Mercredi 4 janvier 2017 14h15

Monsieur,
Je fais suite à votre courrier, transmis à nos services le 9 décembre 2016, par lequel vous demandiez à l'Autorité des marchés
financiers (AMF) de vous indiquer quelle société avait repris les activités de la société BENTEJAC FINANCE.
Tout d'abord, je vous confirme que la société BENTEJAC FINANCE a été radiée le 20 avril 1990 ; vous trouverez ci-joint un extrait
Kbis de ladite société.
La société BENTEJAC FINANCE avait été reprise par la banque PALLAS-STERN qui a fait faillite et a déposé le bilan le 30 juin 1995.
Cependant, je vous informe qu'en cas de faillite de l'intermédiaire ou d'inactivité d'un compte, les fonds ou les titres sont en
principe consignés à la Caisse des dépôts et de consignation :
Je vous invite donc à contacter cette dernière à cette adresse suivante :
Caisse des dépôts et consignations
Département des agences bancaires et consignations
Service des consignations
15, quai Anatole France
75356 PARIS 07 SP
Vous pouvez aussi, pour plus d'informations, vous rapprocher des services du fonds de garantie des dépôts, qui pourras vous
orienter dans vos démarches, à cette adresse :
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution
65, rue de la Victoire - 75009 Paris - France
Tél : 01 58 18 38 08
Cordialement,
Marcele dite Alice FALL
AMF Epargne info service*
Autorité des marchés financiers (AMF)

epargne-info@amf-france.org ou Formulaire de contact
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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• U P Retrouvez nous sur FacebookJ
"AMF Epargne info service met tout en œuvre pour apporter des réponses de qualité à vos questions et vous fournir
les informations recherchées. Ces réponses ne constituent en aucun cas une consultation juridique.

Pièces jointes
EXTRAIT KBIS BENTEJAC.pdf
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