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Paroles d’archis...
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a Fédération Nationale des Associations 
Contre les Abus Bancaires (FNACAB) 
passe à l'offensive. Mais gentiment : «nous 
avons voulu être dans le positif, ne pas 
parler d'abus, mais récompenser celui qui 

fait le mieux son métier.» Et les résultats seront 
publiés, mettant en avant la meilleure agence, 
mais aussi... la plus mauvaise. Les questionnaires 
seront disponibles en ligne, à la FNACAB et chez 
les commerçants antibois, à destination des par-
ticuliers et des entreprises possédant au moins 
un compte dans une agence de la commune. 

But avoué, pour le président de la FNACAB, 
Me Alain Bousquet : informer le public (les 
résultats paraîtront en octobre) et, si le succès 
est au rendez-vous, faire des émules sur d'autres 
territoires. Car lorsque les consommateurs lui 
demandent (fréquemment) quelle est «la meil-
leure banque», Alain Bousquet ne peut pas for-
cément leur répondre : «ça n'est pas une question 

de réseau, mais d'agence. Quand elle est dirigée par 
un chef «ancienne mode», qui atténue les effets 
néfastes du système, avec un directeur conscient 
qu'il faut humaniser les rapports, l'agence n'aura 
pas de réclamation ou, s'il y en a, les problèmes 
seront facilement réglés. Et, inversement, si l'on 
laisse l'ordinateur accomplir sa tâche, on court à 
la catastrophe.» 

Mais de quoi parle-t-on quand on évoque 
les abus bancaires ? Pour Me Bousquet, il existe 
trois catégories : les mauvais placements, les 
crédits et le surendettement, et enfin les plus 
usuels, qui concernent la tarification, «dont on 
parle beaucoup actuellement parce que le gouver-
nement veut les limiter. Les frais bancaires sont 
essentiellement pris sur des gens ou des entreprises 
qui connaissent déjà des difficultés de trésorerie, 
et c'est catastrophique, car cela ne fait qu'aggraver 
leur situation.» D’où l’importance de l’agence…

Les banques  
dans l’œil du cyclone
Enquête est lancée sur la commune d'Antibes. Objectif : décerner le Trophée de 
la meilleure agence bancaire face à d’éventuels abus. Et publier le classement 
pour avis aux intéressés...
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Entreprises :  
think different
è Le credo d’Elisabeth Falcone : valoriser les 
différences au sein des équipes, non pas en les 
gommant, mais en les considérant comme de 
véritables atouts capables de renforcer le collectif.

Du luxe au social,  
la signature  
de Jean-Paul Gomis 
è Quel que soit le projet, l’architecte niçois 
apporte une touche qualitative  
et aisément reconnaissable. 

Baraness + Cawker,  
de Toronto  
à la Baie des Anges 
è Ils insufflent un peu de la créativité  
américaine au bord de la Méditerranée. 
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Nice : l’Excelsior au  
firmament de l’originalité
è Le groupe Maranatha consacre 1,2M€ 
pour transformer l’hôtel en 4*   
un peu atypique.

Dialogue somptueux  
avec la nature  
pour sculpture urbaine
è L’atelier varois de Bernar Venet,  
vie et oeuvres en harmonie. p.15
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Marc Baraness

Nonne d’un jour 
risque d’être convertie  
pour toujours à l’accueil 
des Maisons Alain Ducasse
è L'Hostellerie de l'Abbaye de la Celle,  
illustration d'un art de vivre actuel dans une 
demeure de charme, membre de Châteaux  
& Hôtels Collection. p.15
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«Dans dix ans, la cigarette 
aura disparu»
è La prédiction un peu folle  
de Xavier Luccantoni et d’Adrien Rossi,  
co-gérants, associés et… cousins,  
à la tête du premier Clopa Cabana niçois.
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