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L'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence confirme avoir ouvert une instruction à l’égard 

du projet Batopin  

L'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence mène actuellement une instruction à l’égard de l’accord 

visant à mutualiser les distributeurs automatiques de billets des quatre plus grandes banques du pays au sein 

d’un réseau unique géré par la société Batopin.  

Cette instruction vise à déterminer si et dans quelle mesure le projet Batopin affecte la qualité des services 

de distribution et de dépôt automatique d’espèces, ainsi que la concurrence entre les fournisseurs de 

services bancaires de détail, au regard des articles IV.1 du Code de droit économique et 101 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne qui interdisent les accords anti-concurrentiels entre entreprises. 

L’ouverture d’une instruction ne signifie pas que les entreprises en cause sont coupables d’un comportement 

faussant la concurrence et ne préjuge pas du déroulement et de l’issue de l’instruction, qui en est encore à 

un stade préliminaire. 

La durée de l’instruction dépend de plusieurs facteurs, notamment le degré de complexité de l’affaire, la 

collaboration des entreprises concernées et l’exercice des droits de la défense.  

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Damien Gerard 

Auditeur général 

Tél : + 32 (2) 277 76 57 

Courriel : damien.gerard@bma-abc.be  

Site internet : www.concurrence.be 

 

L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à 

la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les p ratiques 

anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 

concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne 

et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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