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Plus de paiements 
électroniques, c’est plus 
de sécurité 
pour les clients 
et le personnel

Après plusieurs braquages, le magasin de 
proximité SPAR, situé à Glons, a décidé de 
réduire la quantité d’argent liquide sur place. 
Notamment en stimulant les paiements 
électroniques. « Les employés et les clients 
se sentent plus en sécurité », explique Manu 
Suffeleers, directeur commercial chez SPAR 
Lambrechts, la centrale de distribution 
détentrice de la marque SPAR.

SPAR Glons dispose de deux caisses. L’une est 
complètement cashless, l’autre est une caisse 
automatique de gestion du cash qui accepte 
également les paiements 
électroniques. Le but 
principal est de rendre 
l’argent liquide moins 
visible dans le magasin. 
« Plus les clients paient 
par voie électronique 
et plus nous pouvons 
sécuriser l’argent liquide, 
plus le niveau de sécurité 
global est élevé », 
poursuit Manu Suffeleers.
 
Davantage de contacts sociaux
Dorénavant, le personnel est encore plus 
disponible en magasin. « Investir davantage 
dans de nouvelles méthodes de paiement 
permet d’avoir plus de contacts avec 
les clients. Le personnel a le temps de 
parler aux gens. » Et cela porte ses 
fruits d’après Manu Suffeleers. « Le 
contact social est l’une des raisons 
pour lesquelles les clients reviennent 
dans les magasins de proximité. »
 
Les clients se sentent 
plus en sécurité
Comment les clients perçoivent-ils 
ce changement ? « Nous avons 
introduit les nouveaux systèmes 
en même temps qu’une rénovation 
complète du magasin. Le passage 
s’est donc passé un peu plus 
facilement. Mais surtout, nous avons 
très bien communiqué. Les clients 
voient aussi qu’il y a moins d’argent 
liquide dans le magasin, il n’est plus 
visible dans les tiroirs ou dans les 
mains du personnel. Ils se sentent ainsi 
plus en sécurité. » 

Moins d’argent liquide dans les 
banques = moins de braquages
L’exemple du SPAR de Glons n’est 
pas un cas isolé. On observe 
également une évolution similaire 
dans le secteur bancaire, avec 
toujours la sécurité en ligne de 
mire. Selon Febelfin, le secteur 
encourage activement le 
paiement électronique. Avec 
succès, car selon la fédération 
des banques belges, le nombre 
de braquages dans les succur-
sales bancaires a diminué de 
98 % en dix ans : de 116 en 
2008 à seulement 2 en 2018.* 
L’absence d’argent liquide rend 
les agences bancaires moins 
attrayantes pour les braquages.

Vous avez perdu votre carte 
bancaire ? Appelez Cardstop 
(070 344 344) pour tout régler.

* Source : https://www.febelfin.be/fr/journalistes/article/moins-
de-cash-signifie-plus-de-securite-dans-les-agences-bancaires9 

TEXTE
BARBARA GOFFAERTS

PHOTOGRAPHIE
DRIES LUYTEN

“  En investissant 
davantage dans de 
nouveaux modes 
de paiement, il y 
a plus de contact 
avec le client. ”
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Je n’ai presque jamais d’argent 
liquide sur moi. Même l’argent que je 
gagne en faisant du babysitting est 
viré sur mon compte à vue. Depuis 
l’apparition du paiement sans 
contact, payer par carte est pour 
moi encore plus pratique.

Je trouve que c’est pratique de 
savoir qu’il y a suffisamment d’argent 
sur mon compte. Si un achat est un 
peu plus cher que prévu, je n’ai pas 
à faire face à des situations embar-
rassantes. Par ailleurs, le paiement 
électronique m’aide à suivre mes 
dépenses.

Une histoire 
de café 

de carte 

Faire sa lessive tout en dégustant un bon 
café ou en discutant à bâtons rompus... Voilà 
le genre d’activités auxquelles vous pouvez 
vous adonner au Wasbar. Que pouvez-vous 
y faire d’autre ? Payer par voie électronique. 
Au cœur de Gand, entre une machine de 
linge coloré et un cappuccino mousseux, 
différents visiteurs du lieu nous expliquent 
pourquoi ils préfèrent ce mode de paiement.

“

Je viens du Mexique, un pays où 
les gens paient encore beaucoup en 
liquide. Lorsque j’ai déménagé aux 
Pays-Bas il y a quelque temps, c’était un 
soulagement de pouvoir payer partout 
avec ma carte. Même maintenant que 
je vis en Belgique, je paie toujours 
par voie électronique. Cela me donne 
également plus de confiance en la 
sécurité des paiements.

“

”

”

&

En Belgique, en 2018, le nombre de 
paiements par carte et par personne 
était de 183. Un résultat moins élevé 
qu’aux Pays-Bas où ce nombre était 
de 197 paiements par personne.* Au 
Mexique, pays natal de Pablo, 95 % 
de tous les paiements sont encore 
effectués en espèces.**

Bien que les cartes de paiement soient 
de plus en plus utilisées pour de petits 
montants, la valeur moyenne d’une 
transaction électronique en Belgique 
est assez élevée, soit 46,30 €.***

Les paiements mobiles et sans contact 
connaissent un succès grandissant. 
En 2018, 2 milliards de transactions 
électroniques ont été enregistrées 
en Belgique. 34 millions d’entre elles 
étaient mobiles et 31 millions sans 
contact. Le nombre de paiements 
sans contact a été multiplié par sept 
en 2018 par rapport à 2017. Les 
consommateurs optent principalement 
pour des transactions sans contact 
dans le cas de petits montants.****

Saviez-vous que ...

... 11,4 % des Belges sont déjà 
sortis d’un magasin parce 
qu’ils ne pouvaient pas payer 
de manière électronique ? Ce 
chiffre monte à 19,4 % pour les 
Belges de moins de 34 ans.***** 
Il est donc intéressant de parier 
sur les paiements électroniques 
en tant que commerçant. Non 
seulement vous économisez 
beaucoup de temps et d’argent, 
mais vous offrez à vos clients un 
service rapide et simple. Tout le 
monde y gagne.

Pablo (26) : 

Jorick (23) : 

Je trouve le paiement électro-
nique particulièrement pratique parce 
qu’il me permet d’avoir un aperçu de 
mes dépenses. Le paiement par carte 
est également plus rapide. Cela me 
donne plus de temps pour emballer 
mes courses, par exemple.

“

”

Floor (21) : 

“

”

Manon (23) : 

TEXTE
EVA CARDINAEL

PHOTOGRAPHIE
DRIES LUYTEN

* European Central Bank 2017, The use of cash by households in 
the euro area, Occasional Paper Series, No 201 November 2017. 
Via: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf
** Hernandez A, (22 maart 2019). ‘Mexico aims to limit cash 

payments and boost digital transactions’. El Universal. *** SPF Économie, P.M.E, Classes Moyennes et Énergie 2019, Analyse des prix 
(‘Observatoire des prix’) : premier rapport trimestriel 2019 de l’Institut des comptes nationaux. **** L’observatoire Bancontact Payconiq 
Company 2019, en collaboration avec IVOX ***** Febelfin, Étude en ligne réalisée par le bureau de recherche iVOX pour le compte de Febelfin 
en avril 2019. Via: https://www.febelfin.be/fr/journalistes/article/febelfin-et-les-federations-du-commerce-lancent-le-premier-digital-payment-day 
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Quand tout le monde payait 
encore avec des billets …
Filip Bultynck : « Lorsque j’ai rejoint 
Live Nation en 2001, tout le monde payait 
en liquide les tickets pour la nourriture 
et les boissons. À cette époque, vous 
pouviez voir des files d’attente intermi-
nables aux caisses comme aux distri-
buteurs de billets. Aussitôt retirés, les 
billets de banque étaient immédiatement 
échangés aux caisses. Une situation 
absurde en réalité. En 2003-2004, sont 
apparues pour la première fois des 
caisses où il était possible de payer par 
voie électronique, mais cela n’a pas 
rencontré un franc succès. Dans ces 
années-là, le paiement électronique en 
était encore à ses balbutiements. »

La différence de prix : 
l’élément déclencheur
Filip : « En tant qu’organisation, nous 
avons voulu accélérer l’adoption du 
paiement électronique. Pour nous, ce 
type de solution est beaucoup plus sûr 
et exige bien moins de main-d’œuvre. 

Nous 
cherchions 
donc des 
moyens 
d’intéresser notre public à ce mode 
de paiement à la fois simple et sûr. 
En 2011, nous avons lancé l’achat de 
tickets en prévente. Simultanément, 
nous avons introduit une différence de 
prix pour les tickets achetés sur place : 
en espèces, ils coûtaient 3 euros par 
ticket pour seulement 2,75 euros s’ils 
étaient achetés par carte. Il s’est avéré 
c’était l’incitant dont les festivaliers 
avaient besoin. Depuis, le nombre de 
paiements électroniques n’a cessé de 
croître : 85 % contre 15 % en espèces. » 

Une expérience client plus qualitative
Aujourd’hui, les festivaliers ont clairement 
fait le choix des paiements électroniques, 
et la différence de prix joue dans ce 
cadre un rôle moins important. « Les 
transactions électroniques se déroulent 
rapidement et efficacement, les files 
d’attente interminables aux caisses ont été 

Dans les festivals, l’électronique 
se retrouve dans la musique, mais 
pas seulement. En effet, vous 
pouvez aussi payer de plus en plus 
fréquemment par voie électro-
nique et ce, de multiples façons. 
Filip Bultynck, de Live Nation, 
est le responsable financier des 
festivals de Werchter. Il voit de 
nombreux avantages au paiement 
électronique, tant pour les organi-
sateurs que pour les festivaliers.

Plus de musique, 
moins de 

files d’attente : 
85 % des festivaliers 

veulent payer 
par voie électronique 

“  Vous ne risquez plus 
de rater un concert 
parce que vous êtes 
en train de faire la 
file pour acheter 
des tickets. Les 
transactions électro-
niques se déroulent 
rapidement, les 
files d’attente 
interminables ont été 
considérablement 
réduites ”

TEXTE
ANNELEEN  

DE LEYN

PHOTOGRAPHIE
BEN HOUDIJK &  

JOKKO 
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considéra-
blement 

réduites. Vous ne 
risquez plus de rater 

un concert parce que vous 
êtes en train de faire la file 
pour acheter des tickets. De 
ce point de vue, l’expérience 
client s’est beaucoup 

améliorée. » Autre avantage : 
plus besoin de vous balader avec 

de l’argent liquide en poche. Il vous 
est donc impossible de le perdre ou 

de vous le faire voler. Et une carte ne 
pèse rien dans votre poche.

Un système de paiement fiable
KBC est le sponsor principal de 
Rock Werchter et prend en charge les 
services financiers du festival. Sara Reviers, 
Event Manager chez KBC : « KBC fournit 
plus de 100 terminaux de paiement pour 

Rock Werchter et fait un rapport journalier 
des transactions à l’organisation. Nous 
veillons également à ce qu’il y ait toujours 
des techniciens Worldline au festival. Dans 
l’éventualité où un problème ou un défaut 
– même minime – survient, ils peuvent 
intervenir immédiatement. »

Pas (encore) de bracelets 
intelligents à Rock Werchter
Une tendance qui fait son chemin dans 
de nombreux festivals est celle des 
bracelets ‘intelligents’. Vous chargez 
une somme d’argent que vous utilisez 
pour payer au bar. Très pratique pour les 
festivaliers : les files d’attente pour acheter 
des tickets appartiennent définitivement 
au passé. Et pourtant, Rock Werchter n’a 
pas encore pris ce train en marche. Filip : 
« Nous savons aussi que le système des 
tickets est dépassé. Néanmoins, nous 
continuons à l’utiliser car il s’agit de la 
méthode la plus efficace pour nous à ce 
jour. Un festival comme Rock Werchter 
connaît de nombreux moments forts 
au bar, surtout après un concert. Tout 
le monde veut une chope, et c’est à cet 
instant que nous réalisons notre plus gros 
chiffre d’affaires. Alors il faut que tout aille 
très vite et avec un maximum d’efficacité. 

* SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie  2019, Analyse des prix (‘Observatoire des prix’) : 
premier rapport trimestriel 2019 de l’Institut des comptes nationaux
** L’observatoire Bancontact Payconiq Company 2019, en collaboration avec IVOX

2019

Parmi les 85 % qui paient 
par carte électronique, 97 % 

paient encore par carte.

2013-2019

Augmentation du nombre de 
festivaliers qui paient par voie 

électronique. Aujourd’hui, 85 % 
paient par voie électronique et 
15 % en espèces. La carte est le 
moyen de paiement standard.

Début 2000

0 % de paiements 
par carte, 100 % 

de paiements en 
espèces.

2000-2010

20 à 30 % paient 
par carte, 70 à 80 % 

en espèces.

Période charnière
2011-2012

Des tickets moins chers 
pour les paiements 
électroniques et un 

système de paiement 
stable assurent un 

basculement dans le 
chef des festivaliers.

Les tickets sont toujours le meilleur 
moyen d’y parvenir. Quelques secondes à 
peine suffisent pour les échanger contre 
des boissons. » 

Premiers pas vers le paiement 
sans contact
Depuis 2019, vous pouvez également 
payer sans contact sur la plaine du 
festival. Toutefois, les Belges sont 
encore légèrement frileux à l’égard de 
ce mode de paiement. Selon une étude 
de l’Observatoire des prix*, à peine 
4 % des transactions électroniques en 
Belgique se font sans contact, contre 
47 % dans le reste de l’Europe. 
D’après une étude de marché**, 
ce seraient surtout les jeunes qui 
paieraient sans contact : près 
de la moitié (46 %) des jeunes 
belges ont déjà utilisé ce mode 
de paiement. La grande majorité 
des visiteurs qui paient par voie 
électronique utilisent encore une 
carte de paiement. 

En route pour des festivals 
sans ‘liquide’ ?
Maintenant que 85 % des festivaliers 
paient par voie électronique, n’est-il pas 

temps d’opter pour des transactions 100 % 
électroniques ? « Je pense que c’est la 
prochaine étape. En Scandinavie, l’argent 
liquide a déjà pratiquement disparu. Et 
c’est ce qui est en train de se produire 
ici aussi. Mais il est encore trop tôt pour 
exclure complètement 
l’argent 

Le Pukkelpop 
se renouvelle 

sans cesse. 
mypayment-

solution.be/fr/
pukkelpop

Vous voulez en 
savoir plus sur 
les bracelets 
intelligents ?  
mypayment-
solution.be/
bracelets-
intelligents

liquide. » 
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La voie de la modernité
Comme n’importe quelle 
entreprise, les villes veulent se 
doter d’une image moderne et 
utiliser les nouvelles technologies 
pour offrir à leurs ‘clients’ des 
solutions de paiement en phase 
avec les tendances actuelles. 
Et qui sont tout à leur avantage : 
en payant par carte, par SMS ou 
via une application mobile, les 
gens peuvent choisir eux-mêmes 
le montant et la durée de leur 
stationnement. Maxime Pourtois : 
« À Mons, on a le choix entre 
quatre opérateurs différents. Des 
autocollants sont placés de part 
et d’autre de l’horodateur avec 
les informations nécessaires pour 
lancer et stopper le paiement 
numérique du stationnement. » 

Des développements 
prometteurs
Maxime Pourtois souligne 
un autre atout du paiement 
électronique : « Cette techno-
logie nous permet d’établir 
des statistiques sur la rotation 
et le taux d’occupation des 
places de stationnement. 
Nous pouvons ainsi définir les 
zones qu’il faut développer en 
priorité, par exemple en offrant 
30 minutes gratuites pour les 
achats-minute afin de favoriser 
le commerce. Nous travaillons 
aussi sur une application qui 
indiquera où sont situées les 
places de parking disponibles. 
De quoi faire gagner du 
temps aux automobilistes et 
diminuer l’affluence en ville. » 

Côté réglementation
La plupart des nouveaux 
horodateurs privilégient le 
paiement électronique étant 
donné les atouts indéniables 
de cette solution. Notons 
que les appareils dotés d’un 
lecteur de carte doivent 
obligatoirement proposer 
des paiements sans contact, 
respecter les normes de 
sécurité PCI, la réglemen-
tation imposée par des 
entreprises comme VISA 
ou Mastercard ainsi que la 
réglementation SEPA (Single 
Euro Payments Area). 

Paiement électronique  
aux horodateurs :  

plus avantageux pour les 
villes et les visiteurs

Les villes et communes belges 
sont de plus en plus nombreuses 
à s’équiper d’horodateurs 
proposant uniquement des 
modes de paiement électronique 
pour le stationnement. Quels 
sont les avantages d’un tel choix, 
tant pour le citoyen que pour 
la municipalité concernée ? 
Maxime Pourtois, échevin de la 
ville de Mons, et Walter Willaerts, 
Business Unit Manager chez 
Rauwers, nous apportent leurs 
éclaircissements.

Stop au vandalisme
Leader belge en gestion de stationnement, Rauwers propose 
aux villes et communes un service complet ou à la carte 
adapté à la gestion du stationnement local. Walter Willaerts 
constate que les municipalités sont de plus en plus enclines 
à supprimer le paiement du stationnement en liquide. 
Pourquoi ? Maxime Pourtois, échevin de la ville de Mons 
en charge de l’urbanisme, du patrimoine, des régies et du 
stationnement, pointe une première raison qui a motivé la 
décision d’installer 140 horodateurs de ce type dans Mons 
intramuros en 2018 : « Mons a connu plusieurs vagues de 
vandalisme en 2016 et 2017, c’est-à-dire de destruction du 
matériel pour récupérer l’argent des horodateurs. Avec pour 
conséquence un taux de rotation du stationnement insuffisant 
sur 30 % du territoire, et du coup un impact négatif sur le 
développement économique du centre-ville. » Walter Willaerts 
confirme : « Bien que la plupart de nos horodateurs bénéficient 
de la protection adéquate contre le cambriolage et qu’il soit 
impossible de voir le contenu du coffre, des gangs itinérants y 
percent des trous et s’enfuient avec les pièces de monnaie. »

Une solution plus rentable
Deuxième raison : le coût de récupération de cet argent 
liquide. Walter Willaerts : « Vider le coffre d’un horodateur 
coûte entre 20 et 25 €. Il faut en effet compter les frais de 
personnel pour effectuer la vidange en toute sécurité, les 
frais de transport, d’assurance et du traitement des pièces au 
centre de tri. De plus, il faut attendre la fin du processus pour 
que l’argent soit transféré sur le compte de la municipalité 
en question. En revanche, seule une petite commission est 
prélevée sur le montant payé par voie électronique et les 
sommes sont versées sur le compte du client le lendemain. » 

TEXTE
MICHEL DE SCHAUWERS

“  Nous 
travaillons sur 
une appli qui 
indiquera où 
sont situées 
les places 
de parking 
disponibles. ”
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« Depuis le mois d’avril de cette année, les clients peuvent 
payer chez Krëfel avec Apple Pay, mais cela ne signifie pas 
qu’ils soient des milliers à utiliser ce service tous les jours. 
Le plus important, c’est d’offrir la possibilité, à ceux qui 
le souhaitent, de payer avec cette application, dans tous 
nos magasins », poursuit Jonathan. Derrière ce choix, il y 
a toute une stratégie. « Notre offre d’options de paiement 
est un moyen d’éviter toute forme de désagrément dans 
l’expérience client. Le confort de nos clients est en effet 
l’une de nos priorités. C’est à nous de mettre en œuvre les 
technologies de paiement les plus récentes afin d’être prêts 
dès que le client franchit le pas. » 

Rapidité de traitement
Tout cela coûte-t-il cher ? « Pas du tout », rétorque Jonathan en 
souriant, « ces applications de paiement fonctionnent sur base 
de la technologie NFC, qui est présente de nos jours dans la 
plupart des terminaux de paiement. Le grand avantage de 
la technologie NFC réside dans la rapidité de traitement des 
transactions, vous pouvez donc en effectuer davantage. Et 
c’est parfait pour le chiffre d’affaires. » 

Jonathan : « Quand une nouvelle application est lancée, nous 
vérifions immédiatement si nos appareils sont compatibles. 
Lorsque tel est le cas, nous adaptons nos terminaux aussi vite 
que possible. Nous informons ensuite nos clients que cette 
nouvelle façon de payer existe en plaçant des informations au 
niveau des terminaux ; nous leur en parlons également dans le 
dépliant et mettons ce nouveau service en vedette sur notre 
site web, dans les possibilités de paiement. »

Promotion active
« D’autres arguments plaident en faveur de l’utilisation 
des paiements électroniques. En effet, le client lui-même 
souhaite payer davantage par voie électronique. Un 
choix que nous promouvons activement. Nos caissiers 
posent toujours la question suivante : « Vous payez 
par carte ? ». En moyenne, le nombre de paiements en 
liquide diminue de 1 % par an. Qui sait, peut-être qu’un 
jour, nous atteindrons 0 % (rires). Aujourd’hui, environ 
11 % des paiements sont effectués en espèces. Nous ne 
refusons jamais ce type de règlement et ce, encore une 
fois, afin de garantir une expérience client optimale. » 

Encouragez le 
paiement électro-
nique grâce à ces 
quatre conseils :

Adoptez les dernières 
technologies de 

paiement et augmentez la 
satisfaction de vos clients.

Communiquez sur 
l’arrivée des nouvelles 

technologies par le biais 
de votre site web, de 
votre dépliant, de votre 
matériel PLV (Publicité 
sur Lieu de Vente) et de 
vos caissiers. Vos clients 
seront ainsi au courant 
des différentes possibilités 
qui s’offrent à eux.

Saviez-vous que pour 
les transactions jusqu’à 

25 euros, aucun code PIN 
n’est nécessaire pour les 
paiements sans contact ?

Formez votre 
personnel pour en 

faire des ambassadeurs 
des nouvelles techno-
logies de paiement.

1

2

3

4

“ Notre travail 
consiste à proposer de 

nouvelles technologies 
avant que le client ne 

pose la question. ”

Des questions relatives à 
la sécurité du paiement 
sans contact ? Sur 
masolutiondepaiement.be, 
notre expert Marc Christophe 
répond aux questions les plus 
fréquemment posées à ce sujet.

Chaque jour qui passe semble apporter 
son nouveau moyen de paiement. Apple 
Pay, Google Pay, PayPal, les paiements via 
QR codes ou sans contact, ... En tant que 
commerçant, devez-vous proposer toutes 
ces alternatives ? « Oui, sans hésitation 
», déclare Jonathan De Nys, directeur 
commercial chez Krëfel. « Plus vous offrez 
de solutions, plus vous permettez aux clients 
d’acheter facilement. »

magasins en 
Belgique et au 

Luxembourg
1.25074
employés

Krëfel en chiffres

TEXTE
EVA HUGAERTS

PHOTOGRAPHIE
DRIES LUYTEN

KRËFEL

1514

THE WAY TO PAY CONSUMER FRIENDLY



Pari gagné pour  
le Bar du Canal 

Il y a 12 ans, Bjarke Olsen quittait le 
Danemark pour s’établir en Belgique. 
Dix-huit mois plus tard, il ouvrait le 
Bar du Canal. Depuis lors, ce bar à 
vin s’est imposé comme un des lieux 
incontournables de la capitale. Bjarke 
y sert des vins naturels, des bières 
locales et d’authentiques en-cas 
scandinaves comme le Smørrebrød.

Plus rapide et plus facile 
pour le personnel
Peut-être encore plus remarquable que 
l’offre de boissons et d’en-cas divers fut 
la décision d’opter dès l’ouverture pour 
un paiement sans espèces. « C’était 
pour moi une décision très logique, 
étant donné qu’au Danemark, tous 
les paiements s’effectuent par carte 
ou smartphone », raconte Bjarke. « Ce 
type de paiement présente aussi de 
nombreux avantages. Il facilite mon 
travail et celui du personnel, la caisse est 

comptée plus rapidement, 
le système est plus sécurisé 
et mon comptable peut 
travailler plus vite. » (Rires)

Nombreuses  
réactions positives
Toutefois, c’est en pensant 

d’abord à ses clients que Bjarke a pris 
cette décision. D’après une étude**, 
89 % des Belges préfèrent le paiement 
électronique et 11,4 % d’entre eux 
quitteront même une boutique s’ils 
ne peuvent pas y régler leurs achats 
par voie électronique. « J’ai déjà reçu 
de nombreuses réactions positives, 
surtout de la part des jeunes. Beaucoup 
de gens n’ont pas d’argent liquide sur 
eux et sont agréablement surpris de 
découvrir que le paiement par carte ou 
via mobile ne pose aucun problème. »

Mais il y a encore du pain sur la planche. 
Une étude effectuée par la ECB indique 
que 63 % de toutes les transactions 
effectuées en Belgique – dont une 
grande partie au sein du secteur Horeca 
– le sont encore au moyen d’argent 
liquide***. Les espèces sont surtout 
utilisées pour le paiement de petits 
montants comme au café ou chez 
le boulanger. Et c’est ce que Bjarke a 
aussi remarqué : « J’y perçois un léger 
fossé entre les générations. Ce sont 
surtout les gens plus âgés qui désirent 
encore utiliser l’argent liquide. Je peux le 
comprendre, mais je suis persuadé que 
d’ici un an, tout le monde aura adopté les 
moyens de paiement électroniques. » 

Le paiement par carte ou sans 
contact gagne de plus en plus 
de terrain auprès des petits 
indépendants et des commerces, 
surtout chez les jeunes Belges 
dont la moitié a déjà effectué 
un paiement sans contact.* Le 
secteur Horeca ne peut donc pas 
rester à la traîne en la matière. 
Un avis qu’on partage au Bar du 
Canal à Bruxelles.

TEXTE
RENSKE DE MAESSCHALCK

PHOTOGRAPHIE
ANTON COENE

* L’observatoire Bancontact Payconiq Company 2019, en collaboration avec IVOX
** Source : Febelfin, une étude en ligne effectuée par le bureau de recherche iVOX pour le compte de Febelfin en avril 2019
Via: https://www.febelfin.be/fr/journalistes/article/febelfin-et-les-federations-du-commerce-lancent-le-premier-digital-payment-day
*** Source : European Central Bank, The use of cash by households in the euro area, Novembre 2017

En Belgique, 

de 
l’ensemble des 
transactions sont 
effectués en espèces.

89 %  des 
Belges préfèrent 
le paiement 
électronique.

11,4 %  d’entre 
eux quitteront même 
une boutique s’ils ne 
peuvent pas y régler 
leurs achats par voie 
électronique.

63 %
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Brico encourage ses clients à payer de plus en plus par 
voie électronique. Avec succès. Isabelle Dero, Exploitation 
Manager chez Brico Belgique et Luxembourg, s’en explique.

Quel est votre objectif ?
isabelle dero « Notre stratégie est double. D’une part, nous 
voulons moins d’argent liquide en magasin, tant aux caisses 
que dans le coffre-fort parce que l’argent qui ‘dort’ en point 
de vente ne rapporte rien à l’entreprise. D’autre part, nous 
nous focalisons sur l’expérience client. En diminuant les 
tâches administratives en magasin, nous permettons à nos 
vendeurs d’être plus disponibles pour nos clients. »

Pourquoi élargissez-vous les possibilités de paiement 
électronique et sans contact ? 
isabelle « Parce que les clients veulent de plus en plus payer 
par voie électronique. En 2016, 76 % des paiements en 
moyenne ont été effectués par carte. Et chaque année, ce 
nombre augmente de 2 à 3 %.  Cela varie aussi d’une région 
à l’autre. Dans certains magasins bruxellois par exemple, 
les clients préfèrent encore payer en espèces, tandis que 
dans le magasin de Waterloo, 93 % des paiements sont déjà 
effectués électroniquement. L’argent comptant coûte aussi 
du temps et de l’argent. Du temps parce qu’il faut compter 
l’argent : la caissière compte deux fois le contenu de sa 
caisse (en début et en fin de service). Une fois par jour, on 
effectue également un comptage du contenu du coffre. 

À cela, il faut encore ajouter le 
coût du transport de l’argent 
liquide. Grâce aux caisses EFT 
(EFT = Electronic Financial 
Transaction), les comptages 
d’argent ne sont plus néces-
saires et nous pouvons réduire 
considérablement le nombre 
de transports de fonds. En 2018, 
l’économie réalisée au niveau de ces 
transports s’élève à 45 000 euros. »

Comment procédez-vous concrètement ?
isabelle « Depuis deux ans, nous installons 
dans les magasins de plus en plus de caisses 
auxquelles les clients payent uniquement par voie 
électronique et sans contact. Aujourd’hui, ce type de 
caisses représente environ un tiers des caisses présentes en 
magasin. Dans un délai de 2 à 3 ans, nous voulons atteindre 
les 50 %. Notre objectif d’ici deux ans : un ratio de 90 % 
de paiements électroniques et sans contact et 10 % de 
paiements en espèces. Nos clients auront bien évidemment 
toujours accès à une caisse acceptant le liquide. Dans les 
plus grands magasins, les clients peuvent également payer 
en passant au self-scan. Ce type de caisse réduit le temps 
d’attente, ce qui est plus agréable pour le consommateur. »

Comment mettez-vous en avant les paiements 
électroniques et sans contact ?
isabelle « Nous informons nos clients des possibilités au 
moyen d’affiches aux caisses. Cet automne, en collaboration 
avec Worldline et Bancontact, nous menons une campagne 
de sensibilisation pour encourager le paiement sans contact,  
grâce à des informations placées sur les terminaux et à des 
jetons que nous distribuons aux clients pour les caddies. » 

Que pense le personnel des caisses EFT ?
isabelle « Les employés réagissent de manière positive car 
ils gagnent du temps puisqu’ils ne doivent plus compter le 
cash. Et pour les collaborateurs des rayons qui effectuent 
des renforts occasionnels aux caisses, c’est un avantage 
indéniable. Ils sont tout à fait satisfaits de ce système car ils 
ne doivent plus gérer d’argent. » 

Existe depuis
ans. Un 
acteur 

bien connu sur le 
marché belge dans 
le domaine du 
bricolage.

Brico 
(magasins 

intégrés + magasins 
franchisés) en 
Belgique et 3 Brico 
au Grand-Duché de 
Luxembourg.

Dépense moyenne 
par 
client : 

144

40 €

45

“ En 2018, nous 
avons économisé 
45.000 euros sur les 
transports de fonds. ”Les 

astuces 
d’Isabelle :

 Pensez aux 
avantages pour 

vous et votre chiffre 
d’affaires. Après tout, 
l’argent liquide coûte 
de l’argent. 

 Suivez le 
marché et les 

nouvelles techno-
logies.

De plus en plus 
de gens paient 

avec une carte, alors 
n’ayez pas peur des 
réactions négatives. 
D’autant plus si vous 
leur donnez toujours 
le choix de payer en 
espèces. 

1

2

3

Brico en 
chiffres

PHOTOGRAPHIE
DRIES LUYTEN

TEXTE
EVA HUGAERTS
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Le gouvernement flamand compte 10 restaurants avec un bar à 
café en Flandre et à Bruxelles. Depuis 2015, ils sont passés à un 
mode de paiement exclusivement électronique par le biais de 
terminaux YOMANI. 

C’est non seulement plus rapide et plus sûr, mais aussi et surtout 
plus hygiénique. Stijn Van Goethem est expert technique auprès 
du gouvernement flamand : « Lorsque les membres de notre 
personnel devaient à la fois garnir des sandwiches, encaisser de 
l’argent et rendre la monnaie, ils étaient contraints de se laver ou 
se désinfecter les mains, voire d’enfiler une nouvelle paire de gants 
entre chaque transaction. Cela générait toute une série de déchets 
inutiles en plus d’être mauvais pour la peau. Nous misons avant 
tout sur l’hygiène et nous appliquons les règles les plus strictes en 
la matière. Il devenait donc évident d’opter pour la solution la plus 
hygiénique lors du passage en caisse. Dans tous nos restaurants, 
nous travaillons avec des caisses en libre-service. Nous essayons 

aussi d’inciter nos clients à effectuer leur paiement sans contact. Et 
lorsqu’ils constatent la vitesse des transactions, ils sont conquis. La plupart 
d’entre eux ne questionnent plus le paiement électronique. Quant à nous, 
nous avons été récompensés en recevant le label Smiley, attribué tous les 
trois ans par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
(AFSCA). Ce label démontre que nous répondons aux normes les plus 
strictes en matière d’hygiène. Dans cette optique, le paiement électro-
nique s’avère donc avoir été le bon choix. »

Comment entretenir votre 
terminal de paiement ?   

Et comment maintenir les règles 
d’hygiène dans vos paiements ?

Optons  
pour la propreté

TEXTE
KIRSTEN MALFROID

“  
À la caisse,  
nous avons 
choisi la solution 
de paiement la 
plus hygiénique 
”

Votre appareil ne fonctionne plus de 
manière tout à fait optimale ? Nous 
vous l’échangeons volontiers contre 
un terminal complètement nettoyé et 
réparé. En cas de problème technique, 
vous pouvez nous appeler 7 jours sur 7 
et notre technicien se rend chez vous 
dans les 24 heures avec un appareil 

de remplacement. Le Comfort Pack, 
spécialement développé pour le secteur 
Horeca, vous assure une assistance 
technique 24/7 et, si nécessaire, un 
appareil de remplacement dans un délai 
de 2 heures.

Plutôt désagréable, 
une carte rendue 
illisible par la saleté, 
la poussière ou la 
graisse. Mais facile 
à éviter grâce à une 
carte nettoyante 
(cleaning card), 
disponible via notre 
boutique en ligne : 
https://shop.
be.worldline.com/
fr/cleaning-cards.
html). Le résultat ? 
Des paiements plus 
simples et des 
clients contents ! 

Vous pouvez protéger votre terminal YOXIMO de la 
pluie, de la poussière ou des chocs grâce à une housse 
de protection. Pas besoin de sortir le terminal de sa 
housse pour effectuer un paiement. Très pratique pour 
les opérations en déplacement ou pour les livraisons 
à domicile. Vous pouvez commander cette housse via 
notre boutique en ligne : https://shop.be.worldline.com/
fr/yoximo-sac-de-transport.html.

Afin de continuer 
à fonctionner de 
manière optimale et 
d’offrir les dernières 
possibilités en matière 
de paiement, le 
logiciel des terminaux 
est mis à jour 
plusieurs fois par an.
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Les solutions de paiement électronique 
permettent aux médecins de répondre 
aux besoins et exigences des patients 
et d’autres acteurs de la santé, tels que 
les mutuelles. Elles offrent également 
davantage de précision et de transparence.

Plus sûr  
pour le médecin, 
plus transparent 
pour le patient

CASE 5    ·    MEDISCHE SECTOR

 
 

 

L’ABSyM est 
l’Association 

Belge des Syndicats 
Médicaux. Le docteur 

Gilbert Bejjani –  secrétaire 
général de l’ABSyM au niveau fédéral 

et président de l’ABSyM Bruxelles – est 
donc bien placé pour souligner les 
avantages que les paiements électro-
niques représentent pour les médecins 
et leurs patients. Ils se déclinent en 
quatre grands thèmes : la facilité, la 
sécurité, la transparence et la précision. 

Plus facile pour le patient 
et pour le médecin
« Il est toujours bon de 
pouvoir offrir différentes 
solutions de paiement », 
indique Gilbert Bejjani. 
« C’est également vrai pour 

nos patients. » La plupart 
ont l’habitude de payer leur 

consultation chez le médecin 
en liquide, mais ils n’ont pas 

toujours l’argent nécessaire pour 
régler le montant total : « Il se peut 

en effet que le médecin pratique des 
examens ou pose des actes médicaux 
supplémentaires dont les frais viennent 
s’ajouter au montant initial. Le paiement 
électronique permet au patient de s’en 
acquitter immédiatement, sans devoir 
ressortir du cabinet pour aller chercher 
le complément à un distributeur. » Il 
évite aussi au praticien les désagré-
ments d’un paiement différé. Car si 
certains d’entre eux acceptent que leur 
consultation soit réglée par virement 
bancaire, cette solution nécessite un 
travail et du temps supplémentaires : 
vérification que le paiement a bien été 
effectué, rappels éventuels, ... Un temps 
précieux, que les médecins préfère-
raient consacrer à leur tâche principale : 
prendre soin de leurs patients. 

TEXTE
MICHEL DE SCHAUWERS

ILLUSTRATION
XAVIER TRUANT
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Le paiement électronique : 
une question de sécurité
Personne n’est jamais très à l’aise 
lorsqu’il s’agit de transporter une 
importante somme d’argent sur soi. Le 
paiement électronique est nettement 
plus sûr pour les médecins qui se 

déplacent pour se rendre au 
domicile de leurs patients ou à 

leur consultation. « Il leur suffit 
d’emporter le terminal de 

paiement électronique, 
plutôt que de circuler 

avec l’argent accumulé 
tout au long de la 
journée (ou de 
la soirée) » , souligne 
le docteur Bejjani. 
Une sécurité qui 
procure une vraie 
tranquillité d’esprit.

Transparence 
totale du 
tarif appliqué
En 2002, la 
Belgique s’est 

dotée d’une loi qui 
définit clairement 

les droits du patient. 
Parmi ceux-ci, une 

transparence totale 
sur les tarifs des soins 

de santé appliqués. Cette 
transparence est une exigence 

tant de la part du patient que 
des mutuelles et de l’INAMI – qui 

financent le secteur de la santé avec 
les deniers publics – ainsi que des 
assureurs. Gilbert Bejjani : «  Sur le ticket 
d’un paiement électronique, le montant 
payé est indiqué noir sur blanc. On 
ne peut pas être plus transparent. » 

Précis, au centime près
Transparence va de pair avec précision. 
Et dans le cas des soins de santé, 
on parle ici de centimes d’euro. « La 
nomenclature médicale est indexée 
tous les ans : les tarifs liés aux différents 
codes (que le médecin indique sur la 
feuille de prestations de soins) ne sont 
jamais des chiffres ronds. Il y a toujours 
des chiffres après la virgule. Surtout dans 
le cas des médecins conventionnés, il 
est impossible ‘d’arrondir’ ce montant. 
Le tarif doit être appliqué avec la plus 
extrême précision, au centime près », 
insiste le docteur Bejjani. Ce que le 
paiement électronique permet, sans que 
le praticien doive disposer d’un fond de 
caisse constitué de tous les différents 
types de pièces pour rendre la monnaie. 
Il présente également l’avantage 
d’éviter les erreurs de comptage. 

Beaucoup de petites 
transactions et plus 
la moindre trace 
d’argent liquide

La Hogeschool Gent tient à être 
complètement cashless d’ici l’année scolaire 
prochaine. Un défi pour une organisation où 

99 % des montants des transactions effec-
tuées sont inférieurs à 10 euros.

TEXTE
EVA CARDINAEL

PHOTOGRAPHIE
HOGENT

Un système en 
amélioration constante
Worldline recueille en 
permanence les avis, commen-
taires et suggestions de ses 
clients. L’objectif ? Améliorer 
constamment ses produits et 
services afin de répondre de 
manière adéquate aux besoins 
et demandes du marché. Nul 
doute que d’autres développe-
ments suivront dans les années 
à venir qui viendront renforcer 
les atouts du système de 
paiement électronique, y compris 
pour le secteur de la santé. 
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 De à

60 % 100 %

cashless...

Nico Decloedt et Jan Desmet, 
Chef du service Restauration et 
Collaborateur en chef STUVO 
de l’HOGENT, expliquent leurs 
projets pour la transition 
vers une haute école sans 
argent liquide : « La première 
étape – c’était il y a plusieurs 
années – a consisté à adopter 
la carte d’étudiant rechar-
geable. Les étudiants pouvaient 
recharger un certain montant 
en vue de payer photocopies 
et repas. Mais ce système n’a 
jamais vraiment décollé. »

Jusque-là, tous les autres 
paiements étaient effectués en 
espèces, mais cela aussi a changé, 
raconte Nico. « En février 2017, 
nous avons ajouté les cartes 
de paiement aux options de 

paiement. Dans le même temps, 
60 % de l’ensemble des paiements 
effectués au sein du département 
restauration de l’HOGENT se 
sont progressivement faits au 
moyen d’une carte, dont 8 % 
avec la carte d’étudiant. »

Cela représente quelque 785.000 
opérations par an. Pour 99 % 
d’entre elles, les sommes payées 
sont inférieures à 10 euros. 
Même s’il s’agit généralement 
de petits montants, l’HOGENT 
entend encourager à fond les 
paiements par carte pour tous les 
avantages que cela comporte. 

D’abord et avant tout, toutes les 
tâches administratives en lien 
avec l’argent liquide disparaissent, 
ce qui permet au personnel de 

consacrer plusieurs heures par 
semaine à d’autres missions. En 
outre, le traitement des paiements 
est également beaucoup plus sûr 
de cette manière. Le personnel 
n’a pas besoin de transporter 
de l’argent liquide et il n’y en a 
pas sur le campus. En plus, les 
coûts de transaction pour les 
petits montants ont récemment 
chuté fortement. L’économie 
de temps et de travail se 
traduit donc par une réduction 
supplémentaire des coûts. 

L’objectif d’opérer entièrement 
sans argent liquide durant la 
prochaine année académique est 
ambitieux. L’HOGENT met tout 
en œuvre pour que la transition 
se fasse le plus rapidement et le 
plus harmonieusement possible, 

entre autres par la sensibili-
sation et la mise en place de 
mesures incitatives. Chaque mois, 
quelques étudiants et membres 
du personnel qui ont payé avec 
la carte sont choisis au hasard 
et récompensés. « Nous avons 
besoin d’un changement de 
mentalité, tant dans le chef des 
parents qui donnent de l’argent 
de poche chaque semaine, que 
dans celui des étudiants qui le 
dépensent. Mais nous avons le 
bon public pour opérer cette 
évolution car les étudiants sont 
ouverts aux progrès technolo-
giques. Les incitations aident 
le personnel et les jeunes à 
avoir un déclic définitif pour 
la carte de paiement. »  

26 27

HOGENTTHE WAY TO PAY CONSUMER FRIENDLY



29

THE WAY TO PAY PROFITABLY

Quand avez-vous décidé de proposer 
un système de paiement électronique ? 
romain guilliams « En 2017, nous avons 
lancé la carte cashless. Celle-ci permet de 
coupler l’abonnement avec une carte de 
paiement pour les matches à Sclessin, les 
matches en déplacement, pour profiter de 
réductions à la boutique mais aussi pour 
payer ses consommations au stade. »
gert aerts « Nous avons opté pour un 
système cashless en 2016. L’abonné n’a 
besoin que d’une seule carte qu’il peut 
acheter et recharger en ligne. Nous 

travaillons avec 
Playpass, une entre-
prise dynamique qui 
contrôle également 
l’accès au stade. »

En quoi l’intro-
duction d’une 
carte cashless 
a-t-elle influencé la 

gestion opérationnelle de votre club ?
r.g. « Avant, les gens devaient acheter 
des jetons pour ensuite payer leurs 
boissons et nourriture. Ce système 
compliquait les choses à plusieurs 
niveaux : il fallait récolter, compter 
et transporter tout cet argent, mais 
également gérer les faux billets ainsi que 
les faux jetons. » 
g.a. « La carte de paiement électro-
nique permet aussi de récolter 
des données relatives aux 
habitudes d’achat des 
utilisateurs, de les 
analyser, pour ensuite 
leur proposer des 
promotions, 
services et 
produits person-
nalisés. »

Quel est l’avantage principal 
de cette solution ?
g.a. « Des études ont indiqué une 
augmentation de 30 % des ventes. 
Chez nous, cette croissance est encore 
plus importante. Celle-ci, cumulée aux 
autres avantages déjà mentionnés, nous 
a permis de rentabiliser notre investis-
sement en seulement trois saisons. »

r.g. « La carte cashless permet 
d’accepter davantage de moyens de 
paiement, ce qui supprime les freins à 
la consommation. Cette dernière s’est 
clairement accrue, d’autant que nous 
pouvons aussi accueillir beaucoup plus 
de monde. Cette solution est donc 
nettement plus rentable. »
g.a. « En attendant, nous nous penchons 
déjà sur la prochaine étape : les 
paiements en ligne. Une solution qui 
nous permettrait de réduire nos coûts 
opérationnels sur place. De l’argent que 
nous pourrions ensuite investir dans 
notre service à la clientèle. Notre objectif 
est d’atteindre les 80 % de paiements en 
ligne effectués à l’avance et 20 % 
au stade. » 

Le Standard et le 
KV Mechelen récoltent les 
fruits d’un stade cashless

Depuis quelques années, vous n’avez 
plus besoin d’argent liquide pour assister 

à un match au Standard de Liège ou au 
KV Mechelen. Les deux clubs de football 
utilisent des cartes de paiement rechar-

geables : les supporters reçoivent la carte 
au début de chaque saison et peuvent 

transférer le solde restant sur une nouvelle 
carte à la fin de celle-ci. Romain Guilliams, 

head of ticketing au Standard et Gert 
Aerts, marketing & sales manager au KVM 

expliquent les raisons de ce choix.

TEXTE
TIMOTHY PUYPE

PHOTOGRAPHIE 
AN ROGIER

“  Les supporters 
dépensent 
jusqu’à 30 % 
de plus depuis 
l’introduction 
de la carte. ”
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... Les transactions 
électroniques coûtent 
de moins en moins 
cher depuis quatre 
ans et sont, par 
transaction, jusqu’à 
18 centimes d’euro 
moins chères que 
les transactions en 
espèces (soit 26 %) ?

Saviez-vous que ...

“ L’argent liquide n’est pas gratuit ”

... Vous ne payez plus 
que 2 centimes d’euro 
pour les paiements 
Bancontact jusqu’à 
5 € et 5 centimes 
pour les paiements 
jusqu’à 10 € ? Depuis 
2016, Worldline a 
considérablement 
réduit (60 % !) les 
coûts de transaction 
liés aux paiements 
électroniques avec 
Bancontact pour les 
petits montants.

... Le prix d’achat 
et de location d’un 
terminal est resté 
le même au cours 
des quatre dernières 
années ?

... Worldline offre les 
frais de maintenance 
durant la première 
année lors de l’achat 
d’un terminal de 
paiement ?

... Vous pouvez 
accepter des 
paiements électro-
niques pour 1 € par 
jour ? Les mini-Packs 
de Worldline 
vous offrent une 
solution tout-en-un 
spécialement conçue 
pour les petits 
commerçants : un 
terminal de paiement, 
un volume de 
transactions et des 
services pratiques.

... Dans un Pack, 
Worldline propose 
2000 transactions 
gratuites par mois 
pour des montants 
allant jusqu’à 5 € ? 
Cela représente une 
moyenne de 100 
transactions gratuites 
par jour !

... L’argent liquide 
coûte 129 € à la 
société par personne 
et par an ? La 
Belgique consacre 
1 % de son Produit 
Intérieur Brut au cash, 
ce qui signifie que 
celui-ci coûte à la 
société l’équivalent de 
l’armée (1 %) et plus 
que la coopération 
au développement 
(0,5 %).

Professeur Van Hove : « Il ne fait aucun doute 
que l’argent liquide est un moyen de paiement 
coûteux. Une étude réalisée par la Banque 
centrale européenne en 2012* montre que le 
coût pour la société des systèmes de paiement 
de détail est estimé à 1 % du produit intérieur 
brut. L’argent liquide représenterait environ la 
moitié de ce coût.** Par habitant, cela équivaut à 
129 euros par an. »

Solution moins onéreuse
Des recherches ont montré que la mainte-
nance, la distribution et le traitement de l’argent 
liquide représentent entre 5 et 10 % des coûts 
opérationnels d’une banque. Mais ces frais sont 
invisibles. « Pour moi, en tant qu’économiste, 
c’est le monde à l’envers. Vous devriez être en 
mesure de déduire d’un prix les coûts sous- 
jacents d’un produit ou d’un service. Ce n’est 

pas le cas avec l’argent liquide. Lorsque vous 
retirez de l’argent, il n’y a généralement pas de 
frais supplémentaires. C’est pourquoi beaucoup 
de gens pensent que celui-ci est gratuit. » 

Enfin, si l’on considère l’aspect des 
commerçants, on constate que les transactions 
électroniques sont moins chères. Une trans-
action électronique coûterait entre 0,11 et 0,23 
euro à un commerçant belge, selon une étude 
de l’Observatoire des prix***. Des estima-
tions néerlandaises révèlent que le coût d’un 
paiement en espèces revient à 0,29 euro**** 
environ. « Les commerçants réalisent de plus en 
plus que les paiements électroniques sont plus 
avantageux. Lorsque vous vous focalisez sur les 
paiements électroniques, le personnel peut se 
consacrer à d’autres tâches que le traitement 
des espèces. »

« Les gens partent du principe que l’argent liquide est gratuit, alors qu’il coûte 
129 euros par an à chaque Belge », déclare Leo Van Hove, professeur d’économie 
à la VUB. Celui-ci se spécialise depuis des années dans l’e-commerce, l’économie 

monétaire et les systèmes de paiement. Les coûts de l’argent liquide sont invisibles, 
mais ils sont bel et bien présents. La production, le transport et la sécurité de 

l’argent liquide sont autant de facteurs qui rendent ce dernier particulièrement cher. 

* Schmiedel, H., Kostova, G. and Ruttenber, W. 2012, The social and private costs of retail payment 
instruments. A European perspective, European Central Bank Occasional Paper Series, No 137 September 
2012. Disponible via: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf
** Les coûts de l’argent liquide comprennent les coûts de conception, de matériaux, 

d’impression, de transport et d’entreposage sécurisés, de manutention et d’infrastructure.
*** SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie 2019, Analyse des prix (‘Observatoire des prix’) : 
premier rapport trimestriel 2019 de l’Institut des comptes nationaux.
**** Van Marwijk, M., de Ruiter M. & van der Zeijden, P. 2018, Kosten van het toonbetalingsverkeer in 2017, Zoetermeer, 6 September 2018

Vous êtes curieux de savoir quel est 
le meilleur plan tarifaire pour votre 
entreprise ? Votre partenaire commercial se 
fera un plaisir de vous en dire plus à ce sujet.

TEXTE
EVA CARDINAEL

ILLUSTRATION
XAVIER TRUANT
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PLUS SÛR 
Il y a moins d’argent en circulation et celui-ci est moins 
visible. Les risques de braquages sont donc réduits. 
En outre, vous ne devez plus sortir dans la rue avec 
d’importantes sommes d’argent sur vous pour aller les 
déposer à la banque.

PLUS ÉCONOMIQUE 
L’argent liquide présente de nombreux coûts 
cachés. Avec le paiement électronique, 
l’argent est déposé plus vite sur le compte, 
où il génère également des revenus plus 
rapidement.

PLUS CONVIVIAL 
Il y a moins de files d’attente car les 
paiements électroniques sont plus 
rapides que les paiements en espèces. 
Et le paiement sans contact permet de 
gagner encore plus de temps. 

PLUS HYGIÉNIQUE 
Payer avec une carte est plus propre 
car vous n’avez pas à manipuler d’argent 
liquide.

PLUS EFFICACE
L’argent liquide est aussi chronophage. En 
payant par voie électronique, vous ne devez 
plus compter votre argent et vous pouvez réduire 
le nombre de transports de fonds.

Chez Worldline, nous contribuons avec enthousiasme à la croissance des commerces en proposant 
des moyens de paiement aussi conviviaux que possible. En tant qu’acteur mondial dans le domaine 
des solutions et services de paiement innovants, nous répondons à vos besoins et à ceux de vos 
clients. Aujourd’hui, nous collaborons avec plus de 100.000 commerçants en Belgique. Avec nos 
solutions, nous vous aidons à faire prospérer votre affaire au mieux.

Voici pourquoi le paiement électronique est 
une solution plus intéressante pour vous, 
votre entreprise et votre client :

Cela pourrait 
ressembler à un 
début de blague 

classique ... mais 
saviez-vous que ... ?

Un Belge dépense 
l’équivalent de 7,747 euros 

par an via un moyen de 
paiement électronique. Ce 

montant est de 8,134 euros 
pour un Hollandais. 

Vous voulez en savoir plus au sujet 
des paiements électroniques et lire ce 

qu’en pensent les entrepreneurs ? 
Rendez-vous sur notre blog via 

masolutiondepaiement.be.

Source : SPF Économie, P.M.E, Classes 
Moyennes et Énergie 2019, Analyse 

des prix (‘Observatoire des prix’) : 
premier rapport trimestriel 2019 de 

l’Institut des comptes nationaux.


