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Retards de paiement Bancontact : 
une solution maintenant et une indemnisation substantielle 

 
 
Suite à un problème technique, certains utilisateurs de terminaux Bancontact 
(commerçants, entreprises...) attendent depuis une semaine d'être crédités de leurs 
paiements ! L'UCM, dans l'urgence, collabore à une résolution rapide de ce problème 
avec Atos Worldline depuis plusieurs jours. Elle examine la possibilité d'introduire une 
action en réparation collective pour les préjudices subis. 
  
Pour la troisième fois en moins de deux ans, le système Bancontact - Mister Cash rencontre 
des problèmes. Depuis vendredi dernier, des commerçants et autres professionnels équipés 
d'un terminal ne sont pas crédités du montant des transactions par l'opérateur, Atos Worldline. 
Dans certains cas, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont dans la nature, en 
attente de paiement. Cela crée évidemment des problèmes de trésorerie. Certains 
professionnels, en panne de liquidités, éprouvent des difficultés à honorer leurs factures et 
craignent pour le paiement de leurs employés la semaine prochaine. 
 
Depuis le début de l'incident, l'UCM est en contact permanent avec Atos Worldline pour 
assurer le suivi des problèmes rencontrés. La situation est en train de se normaliser, mais des 
problèmes persistent. Atos Worldline a mis en place une équipe de crise pour proposer des 
solutions aux commerçants qui sont encore en l'attente de paiements. L'UCM communique 
actuellement vers ses membres et fédérations afin que toute entreprise rencontrant des 
difficultés soit correctement informée de la situation et puisse recevoir le soutien nécessaire. 
 
Dans l'urgence, la priorité est la gestion de cette panne et le soutien aux commerçants victimes 
de ces problèmes. Lorsque l'urgence sera passée, l'UCM n'en restera pas là et réclamera des 
mesures vigoureuses pour que ce type de bug ne se reproduise plus, ainsi qu'une 
indemnisation substantielle des préjudices subis par les commerçants. 
  
Toutes les pistes seront examinées, en ce compris l'introduction d'une action en réparation 
collective contre Atos Worldline. Des contacts formels sont prévus avec ses responsables la 
semaine prochaine afin de discuter de cette question. Une chose est sûre : compte tenu de la 
gravité des conséquences de cette nouvelle panne, l'UCM n'acceptera pas une indemnisation 
symbolique.  
 
L'UCM remettra également sur la table sa proposition de mécanisme d'indemnisation 
systématique en cas de dysfonctionnement des moyens de paiement électroniques. Ils sont 
vitaux pour les entreprises, et la qualité du service, chèrement payée, se doit d'être assurée en 
permanence. 
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