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Monsieur LABORIE André.                                                              Le 5 janvier 2017
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr

                                                  Monsieur, Madame le Directeur
                                                  Caisse des dépôts et Consignations
                                                  Département des agences bancaires et consignation.
                                                  Services des consignations
                                                  15, quai Anatole France
                                                  75356 PARIS 07 SP

Lettre recommandée avec AR : N°1A 126 231 8052 6

Objet : Réclamation de mon compte titre.

                       Monsieur, Madame,

J’ai saisi l’AMF, l’autorité des marchés financiers par courrier du 3 décembre 2016.

 Ci-joint mon courrier du 3 décembre 2016.

Il m’a été répondu ce jour par l’AMF avec joint un extrait KB

 Ci-joint courrier de l’AMF

 Ci joint extrait KBis

Il m’est indiqué dans ce courrier de vous saisir car au vu de la situation juridique de la faillite 
de l’intermédiaire ou d’inactivité d’un compte, les fonds ou les titres sont en principe 
consigné à la caisse des dépôts et de consignation.

Raison pour laquelle je vous contacte.

 Pour obtenir mon relevé de compte titre dont j’en fais référence dans mon courrier 
saisissant l’AMF.
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Soit les investissements suivants que je souhaite dénouer pour récupérer mon bénéfice
en tant qu’investisseur particulier.

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. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 105,65 euros

Soit la somme de   21130 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
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Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 26,17euros

Soit la somme de 5234  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. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 9,03euros

Soit la somme de 13545 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.
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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. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 64.70 euros

Soit la somme de  7117 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. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 105,80 euros

Soit la somme de 460230 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 »
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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. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 15,495euros

Soit la somme de  7747,5 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres 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. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 44,25 euros
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Soit la somme de  9292,5 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. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 14,01euros

Soit la somme de   3502,5 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
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Observation le titre a été divisé soit plus de titres à obtenir + les dividendes. 

Cours au 30 décembre 2016

 Dernier : 5,14euros

Soit la somme de  4626 euros

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

SOMME UNE SOMME TOTALE AU 6 DECEMBRE 2016

Somme totale au 6 décembre 2016

SOIT : 510.241 euros

Somme totale au 30 décembre 2016

SOIT : 532.423 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 »

Je vous joins la copie des originaux que je détiens et à votre disposition pour toutes 
vérifications.

 Je vous prie de m’indiquer quel organisme a saisir pour ordonner des ordres de 
vente à prix limité.
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 Au vu de l’urgence, je vous demande de me produire sous quinzaine mon 
portefeuille.

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.

Pièces complémentaires.

 Mon courrier saisissant l’AMF en date du 3 décembre 2016

 Le courrier en réponse de ce jour 4 janvier 2017 de l’AMF

 L’extrait KBIS des dites sociétés de ce jour communiquée par l’AMF



Monsieur LABORIE André.                                                               Le 5 janvier 2017

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr

 





                                                  Monsieur, Madame le Directeur

                                                  Caisse des dépôts et Consignations

                                                  Département des agences bancaires et consignation.

                                                  Services des consignations

                                                  15, quai Anatole France

                                                  75356 PARIS 07 SP







Lettre recommandée avec AR : N°1A 126 231 8052 6



Objet : Réclamation de mon compte titre.



                       Monsieur, Madame,

J’ai saisi l’AMF, l’autorité des marchés financiers par courrier du 3 décembre 2016.

· Ci-joint mon courrier du 3 décembre 2016.

Il m’a été répondu ce jour par l’AMF avec joint un extrait KB

· Ci-joint courrier de l’AMF

· Ci joint extrait KBis

Il m’est indiqué dans ce courrier de vous saisir car au vu de la situation juridique de la faillite de l’intermédiaire ou d’inactivité d’un compte, les fonds ou les titres sont en principe consigné à la caisse des dépôts et de consignation.

Raison pour laquelle je vous contacte.

· Pour obtenir mon relevé de compte titre dont j’en fais référence dans mon courrier saisissant l’AMF.

Soit les investissements suivants que je souhaite dénouer pour récupérer mon bénéfice en tant qu’investisseur particulier.



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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier :  105,65 euros

Soit la somme de   21130 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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier :  26,17euros

Soit la somme de 5234  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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier :  9,03euros

Soit la somme de  13545 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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier : 64.70 euros

Soit la somme de  7117 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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier : 105,80 euros

Soit la somme de 460230 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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier :  15,495euros

Soit la somme de  7747,5 euros

Observation le titre a été divisé soit plus de titres 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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier : 44,25 euros

Soit la somme de  9292,5 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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier :  14,01euros

Soit la somme de   3502,5 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. 

Cours au 30 décembre 2016

· Dernier :  5,14euros

Soit la somme de  4626 euros

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



SOMME UNE SOMME TOTALE AU 6 DECEMBRE 2016



Somme totale au 6 décembre 2016

SOIT : 510.241 euros



Somme totale au 30 décembre 2016



SOIT : 532.423 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 »



Je vous joins la copie des originaux que je détiens et à votre disposition pour toutes vérifications.

· Je vous prie de m’indiquer quel organisme a saisir pour ordonner des ordres de vente à prix limité.



· Au vu de l’urgence, je vous demande de me produire sous quinzaine mon portefeuille.

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. 

Pièces complémentaires.

· Mon courrier saisissant l’AMF en date du 3 décembre 2016

· Le courrier en réponse de ce jour 4 janvier 2017 de l’AMF

· L’extrait KBIS des dites sociétés de ce jour communiquée par l’AMF
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