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Recherche désespérément distributeurs bancaires à liège
Ce sont des auxiliaires précieux et qui ont un incontestable rôle à jouer dans la relance de nos
activités commerciales surtout après tous ces mois de pandémie. Mais hélas, le constat est sans
appel, ils disparaissent de plus en plus de nos rues. Le numérique encourage la gestion de
l'argent par ordinateur ou mobile interposé, c'est fort bien mais il ne peut pas devenir un frein au
développement économique de notre Ville.
Pour différentes raisons, la fracture numérique est une réalité pour un certain nombre de
personnes, pensons aux séniors ou encore aux personnes à faibles revenus... . A l'inverse, le
maniement des distributeurs leur est familier et cela, depuis de nombreuses années.
Ce sont des clients qui risquent de déserter notre centre, pénalisant ainsi nos commerces de
proximité, parce que flâner, avoir un coup de cœur pour un objet, un vêtement, ... et l'acheter en
payant en "espèces sonnantes et trébuchantes" n'est plus possible et le sera de moins en moins.
A court et moyen terme, cela constitue un risque majeur pour l'attractivité et la fréquentation de
notre Cité ardente.
Pensons aussi aux commerçants, ambulants, ... qui sont obligés - s'ils veulent continuer à
travailler - de s'équiper d'un terminal de paiement qui génère des frais pesant sur leur équilibre
financier, leur clientèle n'ayant plus de distributeurs automatiques à sa disposition ne peut donc
plus payer en liquide alors que c'est-était son mode privilégié/habituel de paiement.
La suppression des distributeurs affecte également toutes les villes et communes de Wallonie
mais également dans le reste du pays. La majorité de leurs habitants, des touristes, ainsi que les
personnes qui transitent doivent parcourir des kilomètres pour en trouver un qui soit encore en
activité.
Comment nous faire entendre par le secteur bancaire pour exiger la réinstallation de
distributeurs de proximité? En nous fédérant avec toutes les Associations de Commerçants de la
Wallonie pour exiger la présence d'un nombre suffisant de distributeurs de billets dans toutes
les villes-communes-quartiers tout en obtenant la garantie que leur utilisation n'entraînera aucun
coût pour tout utilisateur-trice.
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