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Des distributeurs qui ne cessent de diminuer
En Europe, c’est en Belgique que le nombre de distributeurs de billets a le plus baissé ces 5 dernières années :  
chaque jour, au moins une agence bancaire ferme ses portes entraînant la disparition des distributeurs qui y sont 
implantés. Alors qu’il y avait plus 8 000 distributeurs de billets en Belgique en 2017, il n’en restait déjà plus que 5 
900 fin 2021. D’ici la fin 2024, entre les fermetures d’agences et la mise en œuvre du projet Batopin, moins de 4 000 
appareils devraient être disponibles, avec des distances plus longues à parcourir pour y accéder.

L’accès à notre argent est un droit !
Nos organisations ne cessent de recevoir des plaintes de consommateur·rice·s mécontent·e·s de ne pas pouvoir 
accéder à leur propre argent. Le sentiment qui règne est largement partagé : les banques ont le monopole des 
dépôts, et nous empêchent d’avoir accès à notre argent lorsque nous le souhaitons.

Le secteur bancaire n’en fait qu’à sa tête
Malgré les nombreuses plaintes partout dans le pays, les pétitions locales, les motions adoptées par de 
nombreux collèges communaux, les résolutions des parlements régionaux, le nombre incalculable de questions 
parlementaires à la Chambre des représentants, et ce toutes couleurs politiques confondues, le secteur bancaire 
reste sourd. Or, le droit d’accéder à son propre argent est un droit fondamental.

Signez notre pétition !
Sachant que des discussions sont actuellement en cours avec le secteur bancaire à ce sujet, nous demandons aux 
Ministres Van Peteghem, Dermagne et Bertrand :
• qu’il soit immédiatement mis fin à toute nouvelle suppression de distributeurs ;
• que l’on revienne au minimum au nombre d’appareils présents au 31 décembre 2021 répartis équitablement 

dans tout le royaume (plus d’info dans le communiqué de presse du 30 novembre 2022) ;
• qu’à défaut d’accord acceptable et contraignant, le gouvernement fédéral passe sans tarder par la voie 

législative.

Complétez cette pétition en indiquant votre nom, prénom, code postal, adresse mail (si vous en avez 
une) et votre signature. N’hésitez pas à partagez cette pétition autour de vous et faites-la signer par vos 
ami·e·s / voisin·e·s, etc.

Une fois ce document complété, envoyez-le au siège social de Financité (rue du Botanique 75 à 1210 
Bruxelles) à l’attention de Louise Dubois.

VOUS ÊTES D’ACCORD ET VOULEZ NOUS AIDER À FAIRE PRESSION SUR LES BANQUES ? 
SIGNEZ NOTRE PÉTITION ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS.

STOP À LA DISPARITION DES 
DISTRIBUTEURS DE BILLETS !
Vous aussi vous êtes choqué·e·s par la disparition 
des distributeurs de billets? Vous voulez être libres 
d’accéder à votre argent ? Alors, signez notre pétition 
contre la disparition des distributeurs de billets !
SOSCASH.BE
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