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Monsieur LABORIE André.                                                           Le 3 décembre 2016
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr

                                                                        Monsieur, Madame le Directeur
                                                                        Autorité des Marchés financiers
                                                                        17, place de la Bourse 
                                                                        75082 Paris Cedex 02

Lettre recommandée avec AR : N°1A 131 076 9131 6

COMPLEMENT

Objet : Réclamation

                       Monsieur, Madame,

Monsieur LABORIE André  dans les années 1989 a ouvert un compte auprès d’un 
établissement financier « BENTEJAC FINANCE » 62 cours de l’Intendance 33000 
BORDEAUX.

Après s’être initié au bon fonctionnement des marchés boursiers, des positions fermes ont été 
prise à l’achat comme à la vente.

Que de nombreuses opérations d’achat n’ont toujours pas été clôturées par une vente, 

 Un investissement que j’ai fait volontairement à long termes pour ma retraite.

Soit les investissements suivants que je souhaite dénouer pour récupérer mon bénéfice:

I / AIR LIQUIDE :

L’ACHAT :
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 J’ai acheté 800 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 600 titres. « ci-joint titres de ventes »

       Soit il me reste à l’achat 200 titres.

Cours d’Air liquide le 6 décembre 2016

 Dernier : 97.96 euros

Soit la somme de 19562 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

II / C.G.E.

L’ACHAT :

 J’ai acheté 1300 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 1100 titres. « ci-joint titres de ventes »

      Soit il me reste à l’achat 200 titres.

Cours ALSTOM « CGE »  le 6 décembre 2016

 Dernier : 25.75 euros

Soit la somme de 5150 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

III / EUROTUNEL.

L’ACHAT :

 J’ai acheté 36000 titres. « Ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 34500 titres. « ci-joint titres de ventes »

      Soit il me reste à l’achat 1500 titres.
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Cours d’Eurotunnel le 6 décembre 2016 : 

 Dernière cotation 8.47 euros

 Soit la somme de : 12705 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

IV / G.T.M ENTREPOSE. « VINCI »

L’ACHAT :

J’ai acheté 310 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 200 titres. « ci-joint titres de ventes »

      Soit il me reste à l’achat 110 titres.

Cours GTM entrepose « VINCI »  le 6 décembre 2016

 Dernier : 61,51 euros

Soit la somme de 6766.1 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

V / MICHELIN.

L’ACHAT :

 J’ai acheté 7850 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 3500 titres. « ci-joint titres de ventes »

      Soit il me reste à l’achat 4350 titres.

Cours de Michelin le 6 décembre 2016

 Dernier :  101,75  euros

 Soit la somme de : 442612.5  euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



4

VI / PEUGEOT.

L’ACHAT :

 J’ai acheté 1200 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 700 titres. « ci-joint titres de ventes »

       Soit il me reste à l’achat 500 titres.

Cours de Michelin le 6 décembre 2016

 Dernier : 14,47 euros

 Soit la somme de :   7235 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titre à obtenir + les dividendes. 

VII / SAINT GOBAIN.

L’ACHAT :

 J’ai acheté 480 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 270 titres. « ci-joint titres de ventes »

     Soit il me reste à l’achat 210 titres.

Soit à ce jour le titre vaut :

 Je ne sais pas ?

Cours de Saint Gobain le 6 décembre 2016

 Dernier : 41,32 euros

 Soit la somme de :   8677,2 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

VIII / SUEZ.

L’ACHAT :
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 J’ai acheté 1210 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 960 titres. « ci-joint titres de ventes »

    Soit il me reste à l’achat 250 titres.

Cours de SUEZ  le 6 décembre 2016

 Dernier : 13 euros

 Soit la somme de :   3250 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

IX / THOMSON C.S.F.

L’ACHAT :

 J’ai acheté 3800 titres. « ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

 J’en ai revendu 2900 titres. « ci-joint titres de ventes »

      Soit il me reste à l’achat 900 titres.

Cours de THOMSON « TECHNICOLOR  le 6 décembre 2016

 Dernier : 4,76 euros

 Soit la somme de :   4284 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

SOMME UNE SOMME TOTALE AU 6 DECEMBRE 2016

SOIT : 510.241.7 euros

X / U.I.C.

 J’ai acheté 200 titres. « ci-joint titres d’achats »
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 J’en ai revendu 180 titres. « ci-joint titres de ventes »

 Soit il me reste à l’achat 20 titres.

Soit à ce jour le titre vaut :

 Je ne sais pas ? ???????  « A vérifier »

Certes que depuis fin 1990, j’ai seulement gardé précieusement dans un coffre-fort, les 
justificatifs d’achats et de ventes sachant que c’était pour un investissement à très long terme.

 Il se trouve que j’ai appris que l’Etablissement financier BENTEJAC FINANCE 
n’existe plus.

Pouvez-vous m’indiquer Monsieur le Directeur quelles est la société ou les sociétés qui sont 
venues aux droits de la société BENTEJAC FINANCE à fin de pouvoir avoir un interlocuteur 
pour revendre mes titres restants et récupérer ma propriété financière.

Dans cette attente, je vous prie de croire, l’expression de mes salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André

Pièces :

 Ma carte d’identité recto-verso

Les différents relevés de comptes achats et ventes des sociétés suivantes :

 I / AIR LIQUIDE :

 II /  C.G.E.

 III / EUROTUNEL.

 IV / G.T.M ENTREPOSE.

 V / MICHELIN.

 VI / PEUGEOT.

 VII / SAINT GOBAIN.

 VIII /  SUEZ.

 IX / THOMSON C.S.F.

 X / U.I.C.



Monsieur LABORIE André.                                                            Le 3 décembre 2016

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr

 



                                                                        Monsieur, Madame le Directeur

                                                                        Autorité des Marchés financiers

                                                                        17, place de la Bourse 

                                                                        75082 Paris Cedex 02 



Lettre recommandée avec AR : N°1A 131 076 9131 6



COMPLEMENT



Objet : Réclamation



                       Monsieur, Madame,

Monsieur LABORIE André  dans les années 1989 a ouvert un compte auprès d’un établissement financier «  BENTEJAC FINANCE » 62 cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX.

Après s’être initié au bon fonctionnement des marchés boursiers, des positions fermes ont été prise à l’achat comme à la vente.

Que de nombreuses opérations d’achat n’ont toujours pas été clôturées par une vente, 

· Un investissement que j’ai fait volontairement à long termes pour ma retraite.

Soit les investissements suivants que je souhaite dénouer pour récupérer mon bénéfice:



I / AIR LIQUIDE :

L’ACHAT :

· J’ai acheté 800 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 600 titres. «  ci-joint titres de ventes »



       Soit il me reste à l’achat 200 titres.

Cours d’Air liquide le 6 décembre 2016

· Dernier : 97.96 euros

Soit la somme de 19562 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



II /  C.G.E.

L’ACHAT :

· J’ai acheté 1300 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 1100 titres. «  ci-joint titres de ventes »



      Soit il me reste à l’achat 200 titres.

Cours ALSTOM «  CGE »  le 6 décembre 2016

· Dernier : 25.75 euros

Soit la somme de 5150 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



III / EUROTUNEL.

L’ACHAT :

· J’ai acheté 36000 titres. «  Ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 34500 titres. «  ci-joint titres de ventes »



      Soit il me reste à l’achat 1500 titres.

Cours d’Eurotunnel le 6 décembre 2016 : 

· Dernière cotation 8.47 euros

· Soit la somme de : 12705 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



IV / G.T.M ENTREPOSE. «  VINCI »

L’ACHAT :

J’ai acheté 310 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 200 titres. «  ci-joint titres de ventes »



      Soit il me reste à l’achat 110 titres.

Cours GTM entrepose «  VINCI »  le 6 décembre 2016

· Dernier : 61,51 euros

Soit la somme de 6766.1 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



V / MICHELIN.

L’ACHAT :

· J’ai acheté 7850 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 3500 titres. «  ci-joint titres de ventes »



      Soit il me reste à l’achat 4350 titres.

Cours de Michelin le 6 décembre 2016

· Dernier :  101,75  euros

· Soit la somme de : 442612.5  euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



VI / PEUGEOT.

L’ACHAT :

· J’ai acheté 1200 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 700 titres. «  ci-joint titres de ventes »



       Soit il me reste à l’achat 500 titres.

Cours de Michelin le 6 décembre 2016

· Dernier : 14,47 euros

· Soit la somme de :   7235 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titre à obtenir + les dividendes. 



VII / SAINT GOBAIN.



L’ACHAT :

· J’ai acheté 480 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 270 titres. «  ci-joint titres de ventes »



     Soit il me reste à l’achat 210 titres.

Soit à ce jour le titre vaut :

· Je ne sais pas ?

Cours de Saint Gobain le 6 décembre 2016

· Dernier : 41,32 euros

· Soit la somme de :   8677,2 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



VIII /  SUEZ.

L’ACHAT :

· J’ai acheté 1210 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 960 titres. «  ci-joint titres de ventes »



    Soit il me reste à l’achat 250 titres.

Cours de SUEZ  le 6 décembre 2016

· Dernier : 13 euros

· Soit la somme de :   3250 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



IX / THOMSON C.S.F.

L’ACHAT :

· J’ai acheté 3800 titres. «  ci-joint titres d’achats »

LA VENTE :

· J’en ai revendu 2900 titres. «  ci-joint titres de ventes »



      Soit il me reste à l’achat 900 titres.

Cours de THOMSON «  TECHNICOLOR  le 6 décembre 2016

· Dernier : 4,76 euros

· Soit la somme de :   4284 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 



SOMME UNE SOMME TOTALE AU 6 DECEMBRE 2016



SOIT : 510.241.7 euros



X / U.I.C.



· J’ai acheté 200 titres. «  ci-joint titres d’achats »



· J’en ai revendu 180 titres. «  ci-joint titres de ventes »



· Soit il me reste à l’achat 20 titres.

Soit à ce jour le titre vaut :

· Je ne sais pas ? ???????  «  A vérifier »



Certes que depuis fin 1990, j’ai seulement gardé précieusement dans un coffre-fort, les justificatifs d’achats et de ventes sachant que c’était pour un investissement à très long terme.

· Il se trouve que j’ai appris que l’Etablissement financier BENTEJAC FINANCE n’existe plus.

Pouvez-vous m’indiquer Monsieur le Directeur quelles est la société ou les sociétés qui sont venues aux droits de la société BENTEJAC FINANCE à fin de pouvoir avoir un interlocuteur pour revendre mes titres restants et récupérer ma propriété financière.

Dans cette attente, je vous prie de croire, l’expression de mes salutations distinguées.



	Monsieur LABORIE André



Pièces :

· Ma carte d’identité recto-verso

Les différents relevés de comptes achats et ventes des sociétés suivantes :

· I / AIR LIQUIDE :

· II /  C.G.E.

· III / EUROTUNEL.

· IV / G.T.M ENTREPOSE.

· V / MICHELIN.

· VI / PEUGEOT.

· VII / SAINT GOBAIN.

· VIII /  SUEZ.

· IX / THOMSON C.S.F.

· X / U.I.C. 
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