
 
Bonjour,  
 
Devant le nombre de demandes qui nous parviennent nous avons décidé de créer une deuxième session de ce 
recours collectif qui est ouverte jusqu’au 31 mars 2016. 
 
Voici les informations détaillées sur notre Collectif depuis sa création, vous trouverez les modalités de participation à 
la fin de ce document : 
 
Une première rencontre avec notre avocat Maître Stéphane TEYSSIER a eu lieu le Lundi 9 février 2015. 
 
Cinq Personnes étaient présentes soit le maximum « autorisé » par Maître Teyssier. Ces personnes venues entre 
autre, de Dijon, de St-Etienne, de la drome, de Villeurbanne et de Lyon ont donc représenté le collectif.  
La réunion a duré deux heures.  
 
Du retour que j’ai eu des participants, je peux vous dire que Maître Teyssier a fait une excellente impression à tous, 
se montrant disponible et à l’écoute, mais également optimiste et déterminé, bref quelqu’un qui en veut et qui ira 
au bout des choses. 
 
Après une présentation du système Geteasy suivie d’une liste de questions préétablies, chacun a eu l’occasion de 
s’exprimer sur sa propre mésaventure, faire état de son ressentiment et de ses attentes. Notamment une personne 
présente qui a perdu 70 000,00€ ! 
 
Ensuite ont été apportées les réponses aux différentes questions posée:  
 

 Qui peut rejoindre ce recours collectif ?  
L’action est ouverte à tout résident Français, peu importe sa nationalité 
 

 Est-ce que les personnes situées dans les DOM-TOM peuvent participer au collectif ?  
Oui, ce sont des résidents Français. 
 

 J’ai payé à mon parrain ou mon upline et pas à GetEasy, est-ce un problème ?  
Non, aucun souci. 
 

 Maître Teyssier est-il compétent dans ce domaine ?  
Oui Maître Teyssier a une grande habitude des recours collectifs. De plus il entrera en collaboration avec 
d’autres avocats en France qui plaideront la même cause. Et C’est un juge d’instruction spécialisé dans ce 
domaine qui sera saisi de l’affaire. 
 

 J’ai participé à un système illégal, est-ce que je risque d’être ennuyé pour ça ?  
Non, c’est l’INTENTION qui compte, si vous n’aviez pas connaissance du fait que c’était une escroquerie vous 
ne risquez rien. Et à plus forte raison si vous dénoncez cette escroquerie en nous rejoignant. 
 

 J’ai gagné de l’argent avec GetEasy. Est-ce que je peux participer à ce Collectif ?  
NON bien sûr, ce Collectif est réservé aux victimes de GetEasy 
 

 J’ai payé en espèces à mon upline et je n’ai aucune preuve de ce paiement ni de ma participation à 
GetEasy, puis-je participer au Collectif  
NON, il faut un minimum de preuves 

 

 Une question qui revient très souvent : nous sommes en couple ou en famille à avoir investi dans GetEasy, 
faut-il faire plusieurs dossiers ou peut-on faire un dossier commun ?  
Il faut faire un dossier par personne qui a versé de l’argent à GetEasy  (les honoraires d’avocat sont à payer 
pour chaque dossier)  
 

 Est-ce que je pourrais demander des dommages et intérêts en plus des sommes perdues ?  



Oui bien sûr. Il y a de nombreux motifs à ce titre : temps perdu, pertes financières, soucis et problèmes de 
santé, perte de confiance de ses proches et image de marque, problèmes familiaux… Pensez à réunir tous les 
éléments pouvant attester des ces préjudices subis (certificats médicaux, attestations, mails, courriers, 
relevés de comptes, etc…) 

 

 Est-ce qu’on peut porter plainte contre des personnes qui ne résident pas en France ?  
Oui, ça ne pose aucun problème 
 

 Contre qui pouvons-nous porter plainte ?  
Nous engageons un recours collectif contre les sociétés GetEasy, Igetmania, VIC et leurs dirigeants, et contre 
les "leaders" considérés comme complices pour avoir promu cette affaire en étant conscients que c’était une 
escroquerie et contre ceux qui se sont enrichis de centaines de milliers d’euros et qui refusent de 
rembourser les victimes alors que l’escroquerie est avérée.  Chacun peut porter plainte contre là ou les 
personnes de son choix qu’il estime coupable, mais il faut se focaliser sur les leaders du haut, ceux qui ont 
récupéré le plus d’argent et donc qui auront plus de biens/comptes saisissables par la justice pour 
dédommager les victimes. 

 

 Quelles sont les chances d’obtenir gain de cause ?  
Maître Teyssier annonce 50% mais il se montre très confiant. Nous préférons une réponse franche et même 
sous-évaluée plutôt qu’une réponse du style "aucun souci c’est dans la poche" qui ne serait pas honnête. 
ATTENTION : à ce sujet voir mise à jour du 19 octobre 2015 en fin de ce document 
 

 Quelle sera la durée de la procédure ? 
De 2 à 5 ans pour la procédure dans son ensemble  

 

 Quel sera le coût pour chacun ?  
Les honoraires ont été fixés à un forfait de 200€ HT, soit 240€ TTC par personne, sur la base de 150 
participants. Ce tarif est très raisonnable, Maître Teyssier fait presque de la concurrence déloyale en 
appliquant ces tarifs. De plus le fait d’avoir un forfait fixe nous évite toute mauvaise surprise du genre 
honoraires à rallonge qui viennent s’ajouter dans la durée de la procédure.  
 
La somme de 240€ demandée à titre d’honoraires d’avocat pour la participation à notre collectif est un 
forfait. 
 
Ce chèque de 240€ sert à couvrir les frais de justice relatif à VOTRE dossier, il sera encaissé au moment du 
dépôt de plainte Collectif (Avril ou Mai). Une facture relative à ces frais vous sera alors transmise par courrier 
postal directement à votre domicile. 
 
Aucune autre somme ne sera sollicitée pour cette procédure. Le nombre de participants permettra de 
couvrir tous les frais d une procédure qui pourrait en effet durer plusieurs années étant précisé que cette 
somme pourra être intégralement remboursée par nos adversaires au titre de l article 700 cpc ou 475-1 code 
de procédure pénale. 
 
Les seuls frais supplémentaires pourraient être demandés par les huissiers en cas d exécution forcée des 
décisions mais là aussi ces frais sont prélevés par la suite sur les débiteurs. 
 
Vous avez la possibilité de bénéficier de prise en charge de ces frais de justice. Deux possibilités : 
 
- La protection Juridique, c’est une protection généralement fournie par votre banque ou assurance dans le 
cadre d’un contrat que vous avez chez eux, elle couvre les frais de justices engagés.  Renseignez vous pour 
savoir si vous en avez une (80% des gens en on une sans le savoir). Faites une déclaration à cette dernière en 
précisant l'objet du Litige : action en justice contre GetEasy afin d’obtenir réparation de l’escroquerie dont 
vous avez été victime. 
 
- L’aide juridictionnelle, c’est une aide de l’état accordé en fonction de votre situation, pour couvrir des frais 
de justice, le dossier se télécharge sur internet ICI ou directement au tribunal prêt de chez vous.  

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml


Pour ceux qui éprouvent des difficultés financières, le collectif a négocié avec Maître Teyssier un 
échéancier en deux fois. Pour cela il vous suffit de faire deux chèques de 120€ chacun et de joindre les 
deux chèques au mandat, en précisant les dates d’encaissement souhaitées. 
 
Pour les gens qui n’ont investi que  360€ ou 720€ ça ne vaut peut-être pas la peine de rejoindre ce collectif si 
vous n’avez pas de prise en charge des honoraires d’avocat, mais je pense qu’à partir de 1200€ c’est 
intéressant. D’autant si vous pouvez justifier de préjudices comme expliqué plus haut et demander des 
dommages et intérêts en plus des sommes perdues. 
 

 Dois-je porter plainte individuellement en dehors du recours collectif ?  
Oui, nous encourageons vivement chacun à déposer plainte le plus vite possible auprès de la Gendarmerie 
Nationale ou du Commissariat de Police de leur lieu de résidence. Vous trouverez ci-dessous des conseils à 
ce sujet. 
 
 

Première session du Collectif :  
 
 Une première plainte collective a été déposée auprès du Procureur de la République de Paris le 22 mai 2015. 
 
 
Déroulement de la procédure : 
 

 A ce jour le bureau du collectif est ainsi constitué : 
Philippe Bailhache : Président – contact@geteasy-way.eu 
Stéphanie Réal : Responsable conseil plaintes individuelles - realstephanie@yahoo.fr 
Arnaud Frumy : Responsable relationnel avocat - arnaud.frumy@geteasy-way.eu 

Sandrine Navoly : Conseillère autres domaines - snavoly@laposte.net 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 

 

 Vous trouverez ci-dessous le mandat à remplir et à retourner par courrier postal à Maître Teyssier. Grâce à 
ce mandat, vous donnerez pouvoir à  Maître TEYSSIER de saisir en votre nom le Procureur de la République. 
 

 Le Procureur de la République lancera des réquisitions dans chaque Commissariat du lieu de résidence des 
participants qui seront alors convoqués pour leur dépôt de plainte.  C’est à ce moment que vous devrez 
fournir tous les éléments de votre dossier à la Police, et indiquer les sommes perdues et les dommages et 
intérêts demandés le cas échéant. 
 

 Le Parquet de va ensuite centraliser les plaintes pour saisir un juge d’instruction et c’est le Procureur de la 
République qui se portera partie civile. 
 

 Il ne s’agit pas de droit commercial, mais de droit pénal à la base pour ce qui est des accusations 
d’escroquerie et d’abus de confiance, et ensuite de droit civil pour tout ce qui concerne les dommages et 
intérêts. 
 

 Je vous invite à prendre connaissance du communiqué de Maître Teyssier qui présente en détail l’aspect 
juridique de notre action et que vous pouvez consulter ici : 

http://geteasy-way.eu/files/Communique_Maitre_Teyssier_07_avril_2015.pdf 
 

 
Dépôt de plainte individuel : 
 

Le dépôt de plainte immédiat à titre individuel ne fait pas double emploi avec le collectif. Il n’est pas 
obligatoire mais vivement recommandé. A la demande des membres du Collectif, nous avons mis en place 
un guide très complet pour aider les gens dans leur démarche de dépôt de plainte.  Vous trouverez ce guide 
ici : 

mailto:contact@geteasy-way.eu
mailto:realstephanie@yahoo.fr
mailto:arnaud.frumy@geteasy-way.eu
mailto:snavoly@laposte.net
http://geteasy-way.eu/files/Communique_Maitre_Teyssier_07_avril_2015.pdf


https://drive.google.com/open?id=0B5yW1c8o05pSfjBOeHVJWW02Nk1aSURUdmNxSTB3OVZ2VUpwOGdVQ
jRWMVdmOXJMekg1dTg&authuser=0 
 
 

Une visioconférence de présentation de notre Collectif a eu lieu le Mercredi 8 avril 2015 

 
Cette présentation était assurée par Arnaud Frumy, membre du Bureau et Maître Stéphane Teyssier, avocat 
du Collectif. Maitre Teyssier est intervenu au cours de cette présentation pour vous expliquer en détail 
notre action sur le plan juridique. Suite à la présentation a eu lieu une longue session questions/réponses de 
plus d’une heure. 
 
Vous pouvez revoir cette visioconférence ici : https://vimeo.com/126305421 

 
 
 

L’escroquerie éclate au grand jour 
 
 Voir : http://geteasy-way.eu/#new43 
 
 

Mise à jour du 19 octobre 2015 : bonnes nouvelles !  
 

Maître Teyssier vient de nous annoncer que tous les membres du Collectif on d’ores 
et déjà la certitude de récupérer les sommes perdues. En effet Maître Teyssier a pu 
obtenir que le SARVI prenne en charge le remboursement intégral des victimes de 
GetEasy qui auront rejoint notre collectif, à charge pour cet organisme de recouvrir 
ensuite les sommes avancées auprès des leaders responsables. 
 
Je vous invite à consulter le communiqué de Maître Teyssier à ce sujet : 
http://geteasy-way.eu/files/Communique_Maitre_Teyssier_23-octobre-2015.pdf 

 
 

 
 

Pour confirmer votre participation à notre collectif, vous devez : 
 
 

1. Télécharger le mandat de représentation en justice en cliquant sur le lien ci-dessous 
MANDAT.PDF 
 

2. Imprimer ce mandat 
 

3. Remplir soigneusement ce mandat. Tous les champs sont obligatoires. Merci d’écrire 
très lisiblement. 
 

4. Libeller un chèque de 240 Euros à l’ordre de Maître Stéphane TEYSSIER 
 

5. Glisser le mandat rempli et signé ainsi que le chèque dans une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur 
 

https://drive.google.com/open?id=0B5yW1c8o05pSfjBOeHVJWW02Nk1aSURUdmNxSTB3OVZ2VUpwOGdVQjRWMVdmOXJMekg1dTg&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B5yW1c8o05pSfjBOeHVJWW02Nk1aSURUdmNxSTB3OVZ2VUpwOGdVQjRWMVdmOXJMekg1dTg&authuser=0
https://vimeo.com/126305421
http://geteasy-way.eu/#new43
http://geteasy-way.eu/files/Communique_Maitre_Teyssier_23-octobre-2015.pdf
http://geteasy-way.eu/files/mandat_representation_en_justice.pdf


6. Envoyer ce courrier (en courrier normal) à l’adresse ci-dessous AVANT LE 31 MARS 
2016 
 

 

MAITRE TEYSSIER 
309 RUE DUGUESCLIN 
69007 LYON 

 
7. Envoyer un email à recours2@geteasy-way.eu en indiquant : 

Dans le sujet : CONFIRMATION INSCRIPTION RECOURS 2 
Dans le corps du message : 
 "J’ai envoyé le mandat et le chèque à Maître TEYSSIER" 
 - Vos NOM et PRENOM 
 - Votre ADRESSE POSTALE complète 
 - Votre N° DE TELEPHONE 

 
 
 
Rappel d’un point important :  
 
Il faut faire un dossier et payer les frais d’avocat pour chaque personnes qui a versé (et donc perdu) de l’argent à 
Geteasy ou à leur upline. Donc par exemple si vous êtes en famille et qu’une seule personne a payé pour tous les 
membres de la famille, vous ne ferez qu’un dossier au nom de celui qui a payé et vous ne paierez qu’une fois les frais 
d’avocats. Les preuves de virements et relevés de compte feront foi pour savoir qui a payé et donc subi un préjudice 
financier.  
 
 
 
Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’évolution de la procédure par mail et par d’autres moyens que 
nous mettons en place. 
 
Nous vous remercions pour votre confiance 
Philippe Bailhache, Président du Collectif contre Geteasy et leurs complices 
http://geteasy-way.eu/ 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, il vous suffit ne nous l’indiquer par simple réponse à ce mail. 
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