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Préambule

Ce dossier a été réalisé pour vous permettre de bien comprendre la plainte contre X travaillée par nos
avocats, et à l’importance que cette plainte peut avoir sur de nombreux points évoqués dans ce guide.
Nous avons souhaité mettre à nouveau en avant l’importance également d’être les plus nombreux dans
cette action.
Enfin, pour permettre au plus grand nombre de créer leur plainte personnalisée, nous avons développé
un module en ligne sur notre site internet qui amène plus de facilité, et à un coût dérisoire. Ce module
est présenté pour vous donner une bonne vision de la façon dont vous pouvez en bénéficier.
Nous vous souhaitons bonne lecture, et souhaitons vivement vous compter à nos côté dans cette action
de plainte si capitale.
Bien amicalement,
Le bureau
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Pourquoi porter plainte dans l’affaire GETEASY ?
GETEASY a abusé de votre confiance et vous a escroqué comme des dizaines de milliers de personnes : c’est aujourd’hui un constat !
Aucune victime ne devrait accepter cela !
SEULE ACTION POSSIBLE : DEPOSER VOTRE PLAINTE !

Vous faire connaitre en
tant que victime
auprès de la justice

Dénoncer l’escroquerie

Demander la
recherche des
responsables par les
pouvoir judiciaires

GUIDE de la plainte contre X

Faire valoir votre
préjudice personnel

Demander
remboursements et
indemnisations sur
votre préjudice
personnel
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Pourquoi une plainte contre X personnalisée ?

Plainte contre X :
à aujourd’hui, nous ne savons pas quelle(s) personne(s) ou quelle(s) structure(s) ont élaboré
l’escroquerie GETEASY.
Porter plainte seulement contre GETEASY réduirait les possibilités d’investigations de la justice par
rapport à notre plainte.
Une plainte contre X permettra de rechercher toutes les responsabilités possibles.
Une plainte personnalisée permet :
• Plus de poids ; 1000 plaintes personnalisées ont plus de poids que 1 plainte pour 1000
personnes
• Être identifié immédiatement comme victime à titre personnel
• Faire valoir sans attendre votre préjudice personnel
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Pourquoi porter plainte en tant que membre UNASIM ?

« Porter plainte, c’est compliqué, long, et j’ai besoin

UNASIM a travaillé au plus fort pour trouver les meilleures solutions

d’un avocat dans une affaire aussi complexe… »

permettant à TOUS LES MEMBRES de pouvoir porter plainte, avec

« je n’ai plus les moyens pour une telle procédure ! »

le support d’avocats reconnus, de manière la plus simple,

« J’ai perdu 360€…, à quoi bon porter plainte ?... »

rapidement, et pour seulement 10€ !*

« etc… »
Les freins sont nombreux pour beaucoup de victimes…

Il n’y a plus les freins pour porter plainte !

AVOCATS :

AIDE :

SIMPLE ET RAPIDE :

10€ seulement !*

Bénéficier du support
d’avocats nationaux et
internationaux

Bénéficier de l’aide
d’UNASIM (infos,
accompagnement, …)

pour éditer votre plainte
personnalisée, grâce à un
module en ligne

En mutualisant les coûts
divers et en étant
nombreux

* Participation aux frais de traitement de la plainte réduite à 10€ : réservé aux membres UNASIM.
Cotisation annuelle membre UNASIM : 25€
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Pourquoi une action groupée ?
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Plus nous serons
nombreux, plus nous
sommes représentatifs
et plus l’action sera
forte

Plus l’action est forte,
plus nous avons de
chance d’obtenir
réparation

Mutualiser le travail et
les coûts

Solidarité entre
victimes
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Votre plainte personnalisée dans 1 action groupée
L’action groupée est possible en confiant la rédaction des éléments communs de l’escroquerie à nos avocats.
En intégrant vos informations personnelles, la plainte devient personnalisée.

Toutes les victimes
GETEASY ont :
• Travaillé avec la même
compagnie
« GETEASY », et les
mêmes dirigeants,
• Acheté le même type
de produits et
services,
• Utilisé les mêmes
outils et supports de
GETEASY (internet
notamment),
• Etc…

Rédaction
des avocats
sur les
éléments
communs

VOTRE PLAINTE
PERSONNALISEE

Vos
informations
personnelles

= éléments
communs
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FACILITE, RAPIDITE, AIDE pour éditer votre plainte
En tant que membre UNASIM, vous disposez sur l’espace privé des membres, d’un module
« assistant de personnalisation de plainte ».
Grâce à cet assistant, vous allez pouvoir créer votre plainte pas à pas en seulement
quelques clics et quelques minutes, tout en bénéficiant d’un travail, de plusieurs
semaines, des avocats nationaux et internationaux UNASIM.
Votre assistant va vous permettre d’entrer vos informations rapidement à travers 4 sections
seulement, pour obtenir ensuite automatiquement l’édition de la plainte rédigée par nos
avocats, complètement personnalisée à votre nom :

Avec vos informations ainsi fournies, notre système va donc éditer votre plainte personnalisée, en seulement quelques minutes,
et avec le maximum d’explications et d’aides (en vidéos) pour que ce soit le plus simple possible.
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Comprendre la rédaction de votre plainte
La rédaction de la plainte a fait l’objet d’un travail avancé par nos
avocats : des dizaines d’heures de recherches, études, rédactions,
relectures, validations, ….
L’une des « stratégies » que les avocats retrouvent dans des affaires
d’escroquerie à grande échelle, est le fait que la situation soit complexe
et donc compliquée à exposer clairement.
Concernant GETEASY, non seulement la situation et le déroulement des
choses est complexe, mais GETEASY a, de surcroit, mis en place des
dispositifs qui ont pu placer certaines personnes du réseau en situation
compliquée : cela permet souvent aux vrais responsables de créer un
« écran de fumée ».
Avocats UNASIM
Maître Fiona BOURDON Maître J. F. CHRONOWSKI
Avocate au Barreau de Paris
Cabinet BOURDON
Paris 9ème
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Avocat au Barreau de Lyon
Cabinet juridique international
SAONE-RHONE
Francheville

En plus des recherches et études qu’ils ont menées sur cette affaire
GETEASY, les avocats se sont appuyés sur les témoignages de membres
pour parvenir à déterminer tous les éléments communs pouvant être
rédigés, et surtout rédiger cette plainte avec un objectif principal :
Exposer les faits au Procureur et à la justice de manière claire.
Votre plainte personnalisée répondra donc à cet objectif.
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Règles importantes pour réaliser votre plainte

A savoir :
⇒ 1 plainte par personne physique ou morale et
par compte GETEASY
⇒ Lire les éléments dans la rubrique « Plaintes
>> informations » dans l’espace privé membre
UNASIM, notamment le spécimen « exemple
plainte » : modèle de plainte vous permettant
de lire la plainte qui vous sera personnalisée
⇒ Bien suivre les indications et aides dans votre
assistant de personnalisation
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Seulement quelques pièces à prévoir pour joindre à votre
plainte :
1. Pièce d’identité (carte d’identité recto/verso ou passeport)
2. Preuves de virements à GETEASY (relevés de comptes)
3. Preuves de règlements (relevés de compte et/ou factures
et/ou attestation) à d’autres membres GETEASY (utilisation
de la balance d’un autre membre pour règlement de vos
packs)
4. Copie écran de votre backoffice GETEASY montrant le
dernier montant de votre balance
5. Le cas échéant : copie de votre (vos) relevés bancaires
montrant un encaissement de « booty »
Note : Si vous n’avez pas gardé de trace de votre « balance »,
vous pouvez joindre une déclaration sur l’honneur
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Votre décision compte

AVOCATS :

AIDE :

SIMPLE ET RAPIDE :

10€ seulement !*

Bénéficier du support
d’avocats nationaux et
internationaux

Bénéficier de l’aide
d’UNASIM (infos,
accompagnement, …)

pour éditer votre plainte
personnalisée, grâce à un
module en ligne

En mutualisant les coûts
divers et en étant
nombreux

Porter plainte n’est pas obligatoire.
Mais comment accepter de laisser faire des
escrocs, et se dire qu’ils peuvent encore sévir !
C’est le combat que nous menons et nous
avons tout fait pour que le plus grand nombre
puisse porter plainte.
Nous comptons sur tous pour faire cette
démarche :

votre décision compte.
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Vous faire connaitre en
tant que victime
auprès de la justice

Dénoncer l’escroquerie

Demander la
recherche des
responsables par les
pouvoir judiciaires

Faire valoir votre
préjudice personnel

Demander
remboursements et
indemnisations sur
votre préjudice
personnel
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