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Prêt étudiant OSEO garantie de l'Etat :
contentieux

Par Odrey, le 28/11/2014 à 11:27

Bonjour, 

Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma banque et j'ai besoin d'aide.

Voilà, j'ai contracté un prêt bancaire étudiant en 2008 un prêt OSEO avec l'Etat qui se porte
garant: un prêt de 10 000 euros (montant total avec assurance et intérêts : 13000). J'ai payé
durant 5 ans l'assurance et au terme des 5 années, la banque m'a demandé de payer les
mensualités du prêt pour commencer à le rembourser. J'étais en études et je n'ai pas pu
payer, la banque à cesser les présentations des échéances en juin 2014.
JE viens de recevoir une lettre d'huissier me demandant de rembourser la somme total. Je
viens de finir mes études et je suis à la recherche d'un emploi. J'ai appelé l'huissier et lui ai dit
que je ne pouvais pas payer mais que j'avais une garantie de l'Etat. Il m'a répondu que j'étais
redevable de la somme, que l'Etat ne rembourserait pas et que même si ma banque se
retournait auprès d'OSEO, c'est ce dernier qui me demanderait la somme. 
Je suis menacée d'une procédure judiciaire mais je n'ai pas les moyens de rembourser, que
puis je faire?
Merci d'avance,

Par Proto, le 13/01/2015 à 02:45

Avez vous trouvé une solution? Même problème!!

Par Proto, le 13/01/2015 à 02:46

Avez vous trouvé une solution? Même problème!!

Par Odrey, le 13/01/2015 à 11:26

Non aucune et les huissiers que je soupçonne être une société de recouvrement, ne cessent
de m'appeler, de m' envoyer des courriers. Avez vous des pistes pour se sortir de la?



Par Proto, le 13/01/2015 à 21:33

J'hésite à simplement allé voir 1 avocat qui je pense sera compétent pour m'éclairer.. Mais
étant à l'étranger il faut que j'attende mon retour en France..

Par Odrey, le 13/01/2015 à 22:51

Moi je vais tenter, l'association des usagers des banques. Si vous avez une piste, quelque
chose, n'hesitez. Toute aide sera pour moi la bienvenue.

Par klay thompson, le 09/04/2015 à 23:02

Bonjour,

  Nous avons mis en place pour aider les gens a besoin d'aide, nous offrir des prêts à taux
d'intérêt de 3%, comme help.So financière si vous allez à travers les difficultés financières ou
si vous avez une quelconque désordre financier, et vous besoin de fonds pour démarrer votre
entreprise, ou vous avez besoin d'un prêt pour régler vos dettes ou pour payer les factures,
démarrer une belle entreprise, ou si vous avez du mal à obtenir des prêts de capital auprès
des banques locales, se il vous plaît nous contacter par e-mail: klayfirm11@yahoo.com

Vous êtes conseiller à remplir et à renvoyer les informations ci-dessous ..

     FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRÊT

      Nom de l'applicant:
      Montant nécessaire:
      Durée du prêt:
      pays:
      profession:
      Sexe:
      Âge:
      téléphone Portable:
      Salaire mensuel:
      Objet du prêt:

      Se il vous plaît nous contacter par e-mail: klayfirm11@yahoo.com

      Dans l'attente de votre réponse.

   M. Klay Thompson
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Par joeyy, le 23/08/2015 à 17:40

bonjour Odrey, avez vous pu convenir d'un arrangement ou une solution vous a t'elle été
proposée?

je suis dans la meme situation et ai trouvé du travail bien rémunéré a présent mais j'attends
une audience au tribunal car la banque reclame l'integralité de la somme due.

bon courage.

Par promsola, le 26/08/2015 à 20:36

Bonjour Ordrey et Joeyy,

Je suis à peu près dans la même situation que vous... je suis convoqué au tribunal en mars
2016... vous en êtes où vous ?
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