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CAMPAGNE

Soyons cash 
Non à la réduction drastique des distributeurs  

de billets en Belgique par Batopin

Si nous n’arrêtons pas ce projet, un tiers des 
distributeurs de billets sont voués à disparaître. 

PÉTITION

Alors qu’il y avait 8 312 distributeurs de billets en 
Belgique en 2010, il n’en restait déjà plus que 6 941  fin 
2020. Le projet Batopin (lire en page 20) vise à retirer les 
distributeurs de billets des banques Belfius, BNP Paribas 
Fortis, ING et KBC d’ici fin 2024 afin de les remplacer par 
2 000 à 2 400 distributeurs « neutres ».

Mais cette opération est loin d’être neutre pour les 
utilisateur∙rice∙s. Actuellement, ces quatre banques 
détiennent 5 062 des 6 941 distributeurs de billets installés 
en Belgique (73 % du marché). Avec ce projet, plus de la 
moitié de ce réseau devrait disparaître et, par conséquent, 
la distance à parcourir pour accéder à un distributeur 
pourra être rallongée jusqu’à 5 km pour 95 % de la 
population contre moins de 2 km actuellement pour 82 % 
d’entre nous. 

Accéder facilement au cash, et donc à notre argent, est 
un droit.  Rien ne devrait être décidé en la matière sans 
consulter les citoyen·ne·s consommateur·rice·s. Signez la 
pétition et, ensemble, empêchons Batopin de nous imposer 
une réduction du nombre de distributeurs de billets ! 

En pratique, il y a deux 
façons de signer la pétition :

  Par internet
Rendez-vous sur   
www.financite.be/soyons-cash  

N’hésitez pas à partager la pétition sur vos réseaux  
sociaux et/ou par mail ! 

1. Indiquez votre nom, prénom, code postal, adresse mail 
(si vous en avez une) et signez
2. Partagez cette pétition autour de vous et faites-la signer 
par vos ami·e·s / voisin·e·s, etc.
3. Découpez cette page
4. Renvoyez-la nous à notre siège social (rue du Botanique 
75 à 1210 Bruxelles) à l’attention de Louise Dubois.

  En complétant le tableau ci-dessous 

Financité se réserve le droit de contacter occasionnellement et sauf contre-ordre les signataires pour des questions similaires. 
Pour toute question : info@financite.be


