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16/10/2019 - Audition de Financité (représentée par Mme Lise Disneur) à la Commission Economie, 

Protection des consommateurs et Agenda numérique de la Chambre des Représentants :  

L'impact de la digitalisation dans le secteur bancaire 

Bonjour à tous. 

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur le Président pour cette invitation. 

Financité plaide en faveur d’une finance qui permette que tout un chacun ait accès et puisse utiliser 

des services et produits financiers de qualité et adaptés à leurs besoins. Depuis 2011 notre rapport 

annuel sur l’inclusion Financière compile les données disponibles permettant de documenter la 

situation belge en la matière.  

Le denier rapport, paru en décembre 2018, se focalise exclusivement sur l’accès sur et l’usage des 

comptes de paiements assorti de prestations de base en Belgique en raison de l’entrée en vigueur du 

nouveau cadre légal belge applicable depuis février 2018 et de la modification structurelle de l’offre 

générale de service de paiement en Belgique (diminution du nombre d’agences, digitalisation et 

augmentation des prix des services) qui s’est accélérée ces dernières années. 

Mon exposé aura donc pour objectif de mettre en lumière l’impact de digitalisation dans le secteur 

bancaire sur l’inclusion financière des consommateurs en Belgique. Deux questions se posent afin d’y 

répondre :   

1- Chaque consommateur a il accès à des moyens de paiement adaptés à ses besoins ? 

La fracture numérique (soit le nombre d’individus qui n’ont jamais utilisé internet) touche aujourd’hui 

un cinquième de la population dont le ménage dispose d’un faible revenu, un quart des personnes 

ayant un faible niveau d’éducation et un quart de personnes ayant entre 55 et 74 ans. 

Si l’apparition du PC-banking a facilité la gestion quotidienne des comptes pour la plupart des clients, 

cette dernière est plus compliquée pour les personnes exclues de cette technologie. Les 

caractéristiques intrinsèques des nouveaux moyens de paiement digitaux génèrent des difficultés 

d'accès et d'usage chez catégories de publics vulnérables (des migrants, des personnes handicapées, 

âgées, à bas revenus et surendettées) : 

-  Des difficultés d'accès et de sécurité pour certains publics menant à une perte d'autonomie ; 

 

- Des difficultés d'usage liées à la digitalisation des moyens de paiement (manque de 

connaissances informatiques ou linguistiques, absence de connexion internet et/ou d'un 

ordinateur à domicile, difficultés de lecture, difficulté d'accès pour les personnes 

malvoyantes...) menant à des problèmes de surcoût lorsque ces difficultés obligent la 

personne à faire ses opérations au guichet. 

Avec les augmentations de la tarification des services en agences, cette partie vulnérable de la 

population s'expose une double peine. Elle subit à la fois le coût de la fracture numérique, et d’autre 

part, paie un surcoût pour les opérations réalisées avec une interface humaine. 

L’édition 2019 du rapport Financité sur l’inclusion financière, en cours de réalisation, se focalise sur 

l’impact pour les personnes âgées de plus de 70 ans de la digitalisation des services bancaires et de 



   

 

16/10/2019 - L'impact de la digitalisation dans le secteur bancaire : Audition de Financité (représentée par Mme Lise Disneur) à la 

Commission Economie, Protection des consommateurs et Agenda numérique de la Chambre des Représentants. 

2 

 

la fermeture des agences sur la gestion de leurs comptes courants, via notamment un appel à 

témoignages de ces personnes ou de leurs proches. En une dizaine de jours, nous avons recueilli une 

quarantaine de témoignages. L’élément principal qui ressort à ce stade de ces témoignages est que la 

digitalisation des opérations bancaires et la fermeture des agences (ou des self bankings) a pour impact 

de faire perdre leur autonomie financière à des personnes qui auparavant s’en sortaient très bien tout 

seuls, génère des frais complémentaires pour ces derniers (envoi des extraits par la poste, coût du 

virement papier...) et engendre des situations qui peuvent porter atteinte à leur dignité 

(infantilisation). Par ailleurs, il ressort également que des formations à l’usage des outils digitaux ne 

sont pertinentes que pour la partie des personnes âgées qui disposent déjà des outils 

(ordinateurs/smartphones/tablettes). Pour les autres, le soutient nécessaire devrait passer par un 

appui et une organisation du recours à des tiers aidants.  

La question est de l’inclusion financière des aînés est d’autant plus pertinente que suite au baby-boom, 

la population globale va vieillir et que le nombre de plus de 80 ans va augmenter dans les années à 

venir. 

Face à ces constats, il convient donc que les banques fassent le nécessaire afin de : 

- Garantir un service minimal aux personnes qui ne seraient pas en mesure d'employer ces 

nouveaux moyens de paiements digitaux ; 

 

- Améliorer l'ergonomie des interfaces informatiques, de la banque par téléphone, des 

modalités d'identification à distance ; 

 

- Former et aider les clients à adopter ces nouvelles technologies – en fournissant par exemple 

des explications aux clients afin de les rendre autonomes à l'utilisation des automates. 

Nous ne pensons pas qu’il faille compter sur la seule bonne volonté et proactivité des banques afin 

d’assurer à toute personne l’accès à une diversité de moyens de paiements adaptés à sa situation 

pour un coût raisonnable aujourd’hui en Belgique. 

A cet égard, en Belgique, l'accès à un service bancaire de base est garanti depuis 2003. Afin de se 

mettre en conformité avec le droit européen1, la loi du 22 décembre 2017, entrée en vigueur le 1er 

février 2018, vient de modifier le contenu et les modalités du service bancaire de base. Via cette loi, le 

législateur Belge a réalisé une transposition « ad minima » de la directive, en rajoutant au dispositif 

existant les obligations supplémentaires imposées par celle-ci.   

La Directive et désormais la loi belge imposent que l’arrêté Royal déterminant le nombre minimum 

d'opérations gratuites comprises dans le service bancaire de base et le nombre minimum de virements 

papier disponibles à un prix raisonnable, veille à ce que le nombre minimum d'opérations soit 

suffisant pour couvrir l'usage personnel du consommateur, en tenant compte du comportement de 

celui-ci et des pratiques commerciales courantes. 

Or, la transposition de la Directive dans notre droit belge n’a pas été suivie d’une modification de 

l’arrêté Royal déterminant le nombre minimum d'opérations qui sont gratuites. Cette définition 

figure dans un arrêté Royal datant de 2007 qui n’est plus lisible. Elle est dès lors interprétée en pratique 

                                                           
1 Directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte 
de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. 
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de manière différente selon les banques). Cet arrêté Royal prévoit que 36 opérations manuelles de 

débit par an sont comprises dans le forfait, soit trois opérations par mois. Plus de dix ans se sont 

écoulés depuis que ce nombre a été fixé et tant le comportement du consommateur que les pratiques 

commerciales courantes ont indéniablement évolué depuis lors. 

Il appartient aux pouvoirs publics de maintenir l’accès à un service bancaire minimum (SBB) autre 

que digital, à un coût raisonnable, pour tout client éprouvant des difficultés liés à l’usage des 

nouveaux moyens de paiement.  

- Il convient donc d’inclure dans les dispositions légales relatives au SBB l’obligation de principe 

pour les banques de maintenir un service minimum d’opérations manuelles, à un coût 

raisonnable, pour tout client éprouvant des difficultés à se servir des automates, du PC-

banking ou du Phone banking. 

 

- Il convient également de redéfinir au moyen d’un nouvel Arrêté Royal tant le type 

d’opérations minimum comprises dans le forfait SBB que leur nombre ( envoi des relevés 

bancaires, virements papiers,… ) sur base d’une analyse approfondie du profil des personnes 

non bancarisées, de leurs besoins et de la manière dont l’offre de compte bancaires telle 

qu’elle existe aujourd’hui répond ou non à ceux-ci, au regard de la tendance générale à la 

digitalisation des opérations bancaires et à l’augmentation du coût de certains services. 

Enfin, les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer en soutenant activement des initiatives ayant 

pour objectif le soutien aux publics précarisés en vue de leur permettre l'e-inclusion, l'utilisation des 

nouveaux moyens de paiement, la dextérité informatique ou encore la connaissance de la langue… 

2- Chaque consommateur a il accès à une agence bancaire, à des distributeurs de billets et donc 

à du cash ? 

Entre 2015 et 2018, le nombre d’agences bancaires en Belgique est passé de 7.079 à 5.751, soit une 

diminution de 18,7 %. Le nombre d’agences fin 2018 s’élève à 5.126, sans compter les fermetures 

annoncées depuis lors. Quand on affine les chiffres par commune, on se rend compte que la facilité 

d’accès aux agences dépend surtout de la santé financière de la zone où l'on habite. Alors qu’il y a 

une agence pour 1.305 habitants dans la riche commune anversoise de Schilde, il n’y en a qu’une 

seulement pour 5.122 habitants à Dison. Cette différence est parfois flagrante pour des communes 

proches géographiquement : il y a près de quatre fois plus d’agences bancaires par habitant à Ixelles 

qu’à Molenbeek. Début novembre 2018, 47 communes belges, dont 45 en Wallonie, ne disposaient 

d’aucune agence sur leur territoire.23  

Or, la présence physique d’agences favorise l’accès à un certain nombre de services bancaires. Ce 

contact est essentiel : contrairement à la banque par internet, les relations interpersonnelles – avec 

les employés de banque - permettent un service de meilleure qualité, car pouvant s’adapter à la 

situation de chacun.  

Par ailleurs, le nombre de distributeurs de billets diminue également. Ils étaient encore plus de 8700 

en 2015, alors qu'il n’en restait que 7800 en 2018.  En novembre 2018, six communes wallonnes étaient 

                                                           
2 Financité, Rapport Annuel sur l’Inclusion Financière, J. Collinet et L.Disneur 
https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/rif_2018_def_0_0.pdf 
3 Amandine Cloot, Banques : une agence sur cinq fermée en 3 ans, Le Soir, 5 novembre 2018. 

https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/rif_2018_def_0_0.pdf
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sans distributeur de billets. La densité des distributeurs est par ailleurs très différente d'une commune 

à l'autre. Ainsi, en région bruxelloise, la commune de Molenbeek compte 36 distributeurs pour 96.629 

habitants tandis que celle d’Ixelles en compte 125, soit plus du triple, pour moins d'habitants (86.244). 

L'accès à distributeurs de billets, comme l'accès à une agence bancaire, dépend donc essentiellement 

de la santé financière de la zone où l'on habite.  

Cela génère des difficultés pour les personnes qui ont peu accès à des solutions de mobilité, qui sont 

âgées ou isolées, par exemple, celles qui n’ont pas toujours accès aux services informatiques des 

banques. Cela posé également un problème lorsque certaines banquent décident de mettre en place 

un système de frais de pénalité lorsque le retrait est effectué dans une autre banque. En Belgique, le 

gentlemen’s agreement conclu avec le secteur bancaire en 2004 prévoit que les banques doivent offrir 

gratuitement 24 retraits d’argent, soit deux retraits par mois. Au-delà, un surcoût peut être facturé, ce 

qui stigmatise doublement les personnes qui ne peuvent se déplacer jusqu’à l’automate de leur 

banque. 

Comme le souligne le BEUC 4 les états devraient garantir une disponibilité minimale et une 

distribution géographique équilibrée des distributeurs de billets. La disparition progressive des 

distributeurs mène à une diminution de l’usage du cash, qui encourage les banques à fermer encore 

plus de distributeurs. Or, le problème fondamental de la société sans cash est qu’elle génère 

l’exclusion digitale et sociale et que celle-ci va affecter en priorité les consommateurs vulnérables.  

En Ecosse, en Espagne en Allemagne et en Alsace, certains opérateurs bancaires ont mis en place des 

solutions de banque mobile afin de permettre à leurs clients de réaliser des opérations de base telles 

que les dépôts, retraits et virements.  

En France, un nouveau dispositif de la Brink’s (nommé « Point Cash Village ») est mis en service depuis 

cet été en vue de lutter contre la désertification bancaire. En échange de l’installation de l’automate, 

les communes doivent payer un loyer de 1500 euros par mois pour la supervision et la maintenance 

technique. Cette solution fait porter le coût de la désertification bancaire sur les pouvoirs publics. 

En Belgique vertu de l'actuel contrat de gestion de Bpost, l’exécution des opérations relatives au 

service bancaire de base font partie de l'assortiment complet de services que doit proposer un 

bureau de poste dans le cadre des services d’intérêt économique général attribués à Bpost. Or, Bpost 

doit garantir une présence postale d’au moins 650 bureaux de poste, dont au moins un bureau de 

poste dans chacune des 589 communes. Par ailleurs, toujours en vertu de son contrat de gestion, Bpost 

doit également maintenir minimum 350 distributeurs de billets dans les bureaux de poste et assurer 

la présence de cet équipement sur toutes les communes où ce service n’est pas offert actuellement 

par une autre institution financière. 

Ce dispositif garanti donc une présence minimale d’agence bancaire et de distributeurs de billets sur 

le territoire, mais pose une double question : 

- Bpost ne devient-il pas la « banque des pauvres », avec le caractère stigmatisant que cela 

implique, ce qui est contraire au principe même de l'inclusion financière qui suppose d'accéder 

à et utiliser des services et produits financiers proposés par des prestataires « classiques » ? 

 

                                                           
4 BEUC, Cash versus cashless – consumers need a right to use cash, 25 /09/2019 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-052_cash_versus_cashless.pdf 

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-052_cash_versus_cashless.pdf
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- Cette situation ne permet-elle pas au secteur bancaire de se défausser de sa responsabilité 

et faire supporter in fine la charge du service bancaire de base par l'État qui intervient 

financièrement en vue de couvrir les coûts nets évités encourus par Bpost pour le maintien du 

réseau de détail ? 

La responsabilité sociale des institutions financières pourrait être améliorée grâce à la création d'un 

fonds de compensation qui éviterait de pénaliser certains acteurs du secteur, de fausser la 

concurrence et permettrait de devenir une opportunité de développement pour ceux qui font ce choix. 

Le soutien financier à certaines banques par l’État en échange de la fourniture des services 

économiques d'intérêt général5 est tout à fait envisageable. La Commission européenne autorise en 

effet ce type de mesure6 (notamment pour le secteur bancaire) et régit les conditions dans lesquelles 

une compensation peut être acceptée7. Les mécanismes de compensation peuvent être financés par 

les acteurs du marché eux-mêmes. 

En Belgique, ce type de compensation existe en matière de crédit. 

Sur base du fait que tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base, la loi du 24 

mars 2003 instaurant un service bancaire de base prévoyait la création d'un Fonds de compensation 

pour la prestation du service bancaire de base géré par la Banque Nationale de Belgique. 

Le principe était que tout établissement de crédit contribue au financement du Fonds et que celui qui 

gère, en pourcentage, un nombre de services bancaires de base proportionnellement supérieur à son 

importance économique sur le marché belge puisse demander l’intervention du Fonds de 

compensation. Ce Fonds de compensation n'a jamais été mis en place et son principe même a été 

abandonné par la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit 

» dans le Code de droit économique. 

L'évolution récente des pratiques bancaires en matière d'accès à une agence bancaire et à des 

distributeurs de billets justifie selon nous que ce mécanisme soit réintégré dans la loi. 

Il convient dès lors d'inclure, dans les dispositions légales relatives au service bancaire de base, la 

création d'un mécanisme de compensation pour la prestation du SBB abondé par l'ensemble des 

établissements de crédit et géré par la Banque Nationale de Belgique, afin que : 

- Tout établissement de crédit qui gère, en pourcentage, un nombre de SBB 

proportionnellement supérieur à son importance économique sur le marché belge puisse 

demander l’intervention du mécanisme de compensation ; 

 

- Tout établissement de crédit qui dispose, en pourcentage, d'un nombre d'agences bancaires 

proportionnellement supérieur à son importance économique sur le marché belge puisse 

demander l’intervention du mécanisme de compensation ; 

 

                                                           
5 SIEG (General interest economic services). 
6 Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 Novembre 2005. 
7 La Commission européenne a autorisé le Royaume-Uni à payer environ 1.383 million d'euros pour moderniser 
certains bureaux de poste et permettre à certaines agences –  dans les zones rurales – de rester ouvertes bien 
qu'elles n'étaient pas suffisamment rentables, afin de pouvoir garantir un service public minimum. 
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- Tout établissement de crédit qui dispose, en pourcentage, d'un nombre de distributeurs 

automatiques de billets proportionnellement supérieur à son importance économique sur le 

marché belge puisse demander l’intervention du mécanisme de compensation. 

Une proportion des cotisations des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de 

compensation serait également affectée : 

- À la mise en place et au financement d’un dispositif d'éducation financière des publics 

vulnérables leur permettant d’accéder à une offre suffisante de services d’éducation 

financière assurée par des opérateurs indépendants des banques.  

 

- Au soutien de structures externes (les tiers-aidants) qui accompagnent des personnes qui ne 

peuvent pas gérer leurs opérations bancaires de manière digitale. 

Pour conclure, il incombe au législateur de garantir l’accès effectif pour tout consommateur en 

Belgique à des services bancaires adaptés à ses besoins, ce qui implique également d’avoir accès à 

des agences, des distributeurs de billets et du cash.  

Or, si la digitalisation du secteur bancaire facilite la gestion quotidienne des comptes pour la plupart 

des clients, on ne peut négliger les difficultés qu’elle engendre pour les personnes qui ne peuvent pas 

utiliser ce type d’outils ou qui sont pénalisés par la fermeture des agences, la diminution des 

distributeurs de billets et l’augmentation du coût des transactions manuelles qui l’accompagnent.  

Au vu de ce qui se passe ailleurs en Europe, il est fort probable que cette dynamique s’accentue encore 

fortement dans les années à venir. Pour éviter les conséquences néfastes de celle-ci, il appartient donc 

au législateur de garantir que des dispositifs adéquats sont rapidement mis en œuvre afin de 

répondre aux besoins des personnes vulnérables face à la digitalisation et afin de garantir une 

disponibilité minimale et une distribution géographique équilibrée des agences bancaires et des 

distributeurs de billets. 

Pour relever ce défi, il convient d’agir sur les trois dimensions suivantes :  

- Moderniser le service bancaire de base (au contenu inchangé depuis 2007 !) afin que le 

nombre minimum et les modalités des opérations prévues (virements papiers, opérations au 

guichet, relevé des extraits…) soient suffisants pour couvrir l'usage personnel des 

consommateurs fragilisés face à la digitalisation, en tenant compte des pratiques 

commerciales actuelles (augmentation générale des prix de ces opérations) et assurer la réelle 

promotion du service bancaire de base par les banques ;   

 

- Assurer et soutenir la mise en place de mécanismes et de dispositifs spécifiques innovants 

pour adresser les besoins bancaires de tous les consommateurs et pallier à la fermeture des 

agences, la suppression des distributeurs automatiques et le tout au digital ; 

 

- Mettre le secteur bancaire face à sa responsabilité en instaurant un dispositif de mesure des 

pratiques et de compensation financière des acteurs permettant que le coût de l’inclusion 

financière ne soit pas uniquement supporté par les pouvoirs publics et les établissements 

financiers qui pratiqueraient une responsabilité sociétale volontariste dans ce domaine.   

Lise Disneur (contact : lise.disneur@financite.be ) 

mailto:lise.disneur@financite.be

