
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie 

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « La panne 

bancontact du 20 décembre 2014. » - 9/2/2015 

Le 20 décembre 2014, le réseau bancontact tombait en panne. Une panne en pleine 

période de fin d'années qui a fait subir de lourdes pertes aux commerçants belges. 

Une situation d'autant plus désagréable que ce jour-là était gratuit en compensation 

d'une panne identique une année auparavant. "Des pertes sèches" selon l'Union des 

classes moyennes qui méritent d'être quantifiées pour une meilleure vision 

d'ensemble. 1. a) Pouvez-vous dire si une enquête a permis de quantifier les pertes 

subies à la suite de la panne bancontact de 2013? b) Qu'en est-il pour un 

commerçant lambda? 2. Pouvez-vous communiquer ce qu'il en est pour 2014? 3. a) 

Pouvez-vous dire ce que coûte annuellement le service bancontact pour un 

commerçant? b) Quels critères font varier cette somme? 4. Quelles sommes un 

commerçant peut-il gagner en bénéficiant de la gratuité du réseau bancontact 

pendant une journée? 

Réponse du Ministre 

1. Suite à l'incident de 2013 dû à une défaillance technique, Atos Worldline a mené 

une enquête technique approfondie; les résultats de cette enquête furent partagés 

avec les principales fédérations belges du secteur. Cela déboucha sur un protocole 

de collaboration entre ces fédérations et Atos Worldline. Il en ressortait la volonté 

commune de rendre le service plus sûr. Le protocole prévoyait en outre des actions 

promotionnelles. Aucun chiffre concret concernant l'impact de l'incident en décembre 

2013 ne nous a été transmis par l'Union des Classes moyennes (UCM), Comeos ou 

Atos Worldline. Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) considère, lui, d'après 

des projections qu'il a faites, que l'impact pourrait être estimé à plusieurs millions 

d'euros. 2. Quant à l'incident de 2014, tous les intervenants s'accordent à reconnaître 

que ses répercussions sont bien moindres que celles relatives à l'incident qui s'était 

produit en 2013. Cependant, aucun des intervenants n'a pour l'instant avancé de 

chiffre concret . Tout au plus, Atos Worldline nous a-t-elle fait part du fait que seul 4 

% des transactions effectuées auraient été impactées et que le taux de disponibilité 

serait demeuré supérieur à 99,90 %, tant sur base mensuelle qu'annuelle. 

Concernant l'incident du 20 décembre 2014, des discussions entre la direction de 

Worldline et les différentes fédérations de commerçants sont actuellement en cours. 

Le principal sujet consiste à définir rapidement et concrètement comment améliorer 

la disponibilité des systèmes de paiement électronique et de rassurer les 

commerçants quant à la fiabilité du système. Worldline a par ailleurs répondu 

favorablement à la demande de Comeos de faire réaliser une étude indépendante. 

Les modalités d'intervention d'un tiers sont en cours de finalisation. 3. Les tarifs de 

Worldline sont disponibles sur leur site web:   

https://mypaymentsolution.be/index/fr_FR/5094905/5125922/Bancontact-Mister-



Cash.htm Tout commerçant a le choix entre différentes formules tarifaires en fonction 

du nombre de paiements reçus par mois, des tarifs spécifiques réduits étant prévus 

pour les petits montants. Les différentes formules sont: - Intro (*): destiné à ceux qui 

reçoivent en moyenne moins de 40 paiements par mois. Les frais de transaction sont 

plus élevés, mais le commerçant paye une contribution fixe (abonnement) moins 

élevée. - Step: pour ceux qui reçoivent entre 40 et 200 paiements par mois. Le 

commerçant ne paie pas de frais d'abonnement, et fait 40 transactions par mois pour 

une contribution fixe de 12 euros. - Horizon: pour ceux qui reçoivent en moyenne 

plus de 200 paiements par mois. La contribution fixe mensuelle (abonnement) est 

plus élevée, mais le commerçant paie moins par transaction. Pour obtenir le coût 

annuel, il faut donc multiplier par 12 le coût de l'abonnement et tenir compte du 

volume de transactions enregistrées. Les critères susceptibles d'avoir un impact sur 

le montant à payer par le commerçant sont le recours ou non à une formule 

d'abonnement et le nombre de transactions effectuées. 4. Les transactions 

Bancontact/ Mister Cash sont gratuites pour tous les commerçants les samedis 20 

décembre 2014 et 19 décembre 2015.La valeur exacte de cette gratuité varie en 

fonction du profil du commerçant (nombre de terminaux, nombre de transactions 

effectuées, etc.). 

 


