RECHERCHÉ
PAR LE FBI
Défaut de comparution (fraude hypothécaire)

JULIEANNE BALDUEZA DIMITRION

Alias :
Julie Anne Baldueza Dimitrion

SIGNALEMENT
Noirs
Marron
Féminin
Asiatique
Américaine

Date(s) de naissance déclarée(s) :
Lieu de naissance :
Taille :
Poids :
NCIC :
Profession :

22 mars 1972
Massachusetts
1m 50
54 à 64 kg
W440768252
Inconnue

Cicatrices et signes particuliers :
Remarques :

Aucuns de connus
La région de Mililani en Oahu, Hawaï est la dernière position connue des Dimitrion.
Julieanne Dimitrion a des goûts de luxe en matière d’habillement, notamment la lingerie
haut de gamme, les sacs à main de marque et les chaussures.

Cheveux :
Yeux :
Sexe :
Race :
Nationalité :

ATTENTION
Julieanne Dimitrion et son mari, John, ont été mis en examen en février 2009 pour fraude hypothécaire. En avril 2009, ils ont plaidé
coupable pour avoir mené une manœuvre frauduleuse dans laquelle ils se sont servis de leurs sociétés pour convaincre des propriétaires
en difficulté de renoncer à leurs maisons sous prétexte d’améliorer la situation financière de ces victimes. Ils ont promis d’investir le
produit de vente des maisons, mais les Dimitrion ont plutôt utilisé l’argent des victimes pour financer leurs propres trains de vie
opulents. Par conséquent, plusieurs familles en Oahu, Hawaï, ont perdu leurs maisons. Il était prévu de prononcer une condamnation
contre les Dimitrion le 6 juillet 2010 dans le tribunal fédéral de district de Honolulu, Hawaï, mais ils ne se sont pas présentés au
prononcé du jugement. Un mandat d’arrêt fédéral pour défaut de comparution a été alors émis à leur égard.

RÉCOMPENSE
Le FBI offre une récompense allant jusqu’à 10 000 $ pour des renseignements menant à l’arrestation de Julieanne et John Dimitrion.
Si vous avez des renseignements la concernant, veuillez prendre contact avec votre bureau local du FBI ou l’ambassade ou le consulat
américain le plus proche.

