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LE PLUS GRAVE SCANDALE FINANCIER DES TEMPS MODERNES 

3. LES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE LE GOUVERNEMENT 

 

 Le gouvernement a orchestré, coordonné et été responsable d'un régime qui a 

englobé de nombreux ministères et divers organes de l'État et qui a toléré et 

activement couvert de graves fraudes bancaires. 

 

 Il a traité les grandes banques telles que Lloyds comme étant au-dessus de la loi, 

leur a permis de corrompre l'État de droit, principe fondamental de notre 

démocratie, et a contribué à ce que les principes fondamentaux de la justice 

britannique soient largement bafoués. 

 

 Il lui-même enfreint les lois européennes et britanniques sur les valeurs mobilières 

en vendant des actions de Lloyds et de Royal Bank of Scotland détenues par des 

contribuables.1 

 

 Il a confié à la FCA et au SFO des missions délibérément insuffisantes.2 

 

 Il nommé au poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre une personnalité 

éminente qui, dans son ancien rôle de directeur général de la FCA, a délibérément 

omis d'enquêter sur de nombreux cas de fraudes bancaires graves.3 

 

 Il n'a pas autorisé jusqu'à présent le remplacement du Conseil de l'information 

financière (FRC), comme l'avait recommandé un examen indépendant en décembre 

2018.4 

 

 Il a permis à la police de dissimuler les fraudes de Lloyds et de ne pas enquêter sur 

celles-ci.5 

 

 Il n'a pas enquêté sur les fraudes bancaires graves de la manière et selon les normes 

que d'autres grands pays développés pourraient raisonnablement escompter. 

 

 Il participé avec la banque Lloyds et la FCA à des examens totalement inutiles et 

délibérément inadéquats de la fraude de Halifax Bank of Scotland (HBoS) à Reading.6 
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 Voir le communiqué de presse 7 - Comment les lois européennes et britanniques sur les valeurs mobilières 

ont été enfreintes. 
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 FCA “Our Mission” 2017, page 3 
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 Challenging the Bailey Appointment, février 2020 (12 pages) 
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 https://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-7229679/Demands-probe-claims-lenders-forged-

signatures-evict-people-homes.html; https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/watchdog-grill-head-
police-lloyds-2645906 
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 Il n'a pas réussi à renforcer l'utilisation des accords de non-divulgation (NDA), 

comme l'avait déclaré publiquement un ministre il y a un an.7 

 

 Il a renvoyé les victimes de fraude bancaire à l'Autorité de contrôle des pratiques 

financières (FCA), sachant parfaitement que, le gouvernement ayant délibérément 

confié à la FCA une mission insuffisante, celle-ci refuserait d'enquêter sur leurs cas. 8 

 

 Il a délibérément écarté les préoccupations légitimes des députés dans les 

commissions et les débats du Parlement et de Westminster Hall depuis plus de dix 

ans. Il a répondu à d'autres représentations de haut niveau sur la fraude bancaire 

simplement par le silence. 

                                                           
7
 https://www.gov.uk/government/news/crack-down-on-misuse-of-non-disclosure-agreements-in-the-

workplace 
8
 https://harriettbaldwin.com/content/harriett-baldwin-responds-backbench-fca-debate (février 2016) 
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