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BANQUES
EXCLUSION DES ASBL: ÇA CONTINUE

• Exclusion bancaire: ça continue
Les exclusions d'associations continuent de plus belle chez ING et ailleurs.
Les témoignages continuent à s'accumuler, plus choquants les uns que les
autres, voyez ici.

• Coalition
Une coalition des principales organisations du monde associatif et des
fondations s'est constituée pour faire face, - c'est la Coalition Impact.
De nombreux contacts sont pris, en Belgique et au niveau européen.

• Enquête en ligne
Pour rassembler un maximum d'information, la Coalition Impact organise
une enquête en ligne à cette adresse:
https://www.survio.com/survey/d/F0H8U3I8P1B2F8D1G
Toutes les associations concernées sont invitées à compléter le
questionnaire, ça ne prend que quelques minutes, faites-le!

• ING se moque
Imagine-t-on une banque se moquer d'un Ministre-Président? ING l'a fait!
Questionné au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles par la Députée
Françoise Schepmans le 27 octobre dernier, le Ministre-Président Pierre-Yves
Jeholet se voulait rassurant au vu de la lettre d'excuses envoyée par ING à
certaines ASBL: "je vous rassure: il apparaît aujourd'hui que les courriers
reçus par les ASBL concernées résultaient d'une erreur survenue dans les
systèmes de l'institution bancaire. Ces courriers sont dès lors nuls et non
avenus…"
Facile les excuses chez ING, ça ne coûte rien et ça justifie tout! En
attendant, les exclusions d'ASBL se multiplient de plus belle.

A quand une lettre d'excuses d'ING au Ministre-Président Jeholet?

CONTINUEZ A NOUS ENVOYER
VOS TEMOIGNAGES

Pour information
     - Exclusion des asbl à la banque ING
     - L'information complète
     - Les témoignages et les documents
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