Isérables espère conserver le bancomat
SERVICES Le Club des aînés lance une pétition pour sauver le seul bancomat du village. La
Banque Raiffeisen Martigny et Région, qui a annoncé sa clôture dès le 22 juillet prochain, en
explique les raisons.
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Président du Club des aînés, Yves Nicolet se bat pour que le dernier bancomat
demeure en service. ldd
«En lançant une pétition, nous espérons un fort soutien populaire afin de faire changer d’avis les
dirigeants de la banque.» Président du Club des aînés d’Isérables, créé en avril dernier, Yves
Nicolet s’est rapidement mis en action. Après avoir eu vent d’une suppression possible du
bancomat Raiffeisen du village et retrouvé espoir à la suite d’un article paru dans nos colonnes,
où il était précisé que les 160 bancomats Raiffeisen disponibles en Valais devaient être
maintenus, il a appris avec consternation et incompréhension la mise hors service de celui
d’Isérables dès le 22 juillet prochain.
«Nous nous sentons trahis par une banque qui affirme, entre autres slogans, être proche de ses
clients. Quelques années après avoir fermé l’agence d’Isérables, elle décide maintenant de
supprimer le seul bancomat du village et ce sans prendre la peine d’avertir par courrier les
détenteurs de comptes et de parts sociales de la Raiffeisen. Cette décision a convaincu le comité
du Club des aînés à lancer cette pétition.»
L’urgence est de mise
Défendant avant tout les aînés, Yves Nicolet précise dans le texte de la pétition que la fermeture
annoncée aura un impact négatif sur les habitants et les commerces d’Isérables et des villages
voisins. Il y a toutefois urgence: «L’objectif de cette pétition, qui sera diffusée ce mardi 5 juillet,
est de récolter le plus de signatures possibles et de faire comprendre qu’un bancomat à Isérables

est indispensable. Au vu de l’urgence, le délai pour la récolte des signatures est fixé au 11 juillet.
Nous les transmettrons ensuite aux dirigeants de la banque, en espérant une issue positive.»
Le réseau le plus dense de la région
Directeur-adjoint de la Banque Raiffeisen Martigny et Région, Guillaume Carron précise les
raisons de la mise hors service du bancomat d’Isérables: «Dans notre modèle d’entreprise,
coopératif et axé sur la proximité, nous essayons de maintenir tous nos bancomats en fonction,
même s’ils ne sont pas rentables. Toutefois, lorsque l’un ou l’autre arrive en fin de vie, comme
c’est le cas en l’espèce, nous devons peser le pour et le contre avant de décider de le changer,
ce qui occasionne d’importants frais, ou de le supprimer. Dans ce cas, les mouvements ayant
diminué de 20% entre 2018 et 2021, nous avons décidé de le supprimer, d’autant plus que les
locaux concernés ont été vendus.»
Guillaume Carron précise que la Banque Raiffeisen Martigny et Région, qui exploitera encore,
après la fermeture de celui d’Isérables, dix-neuf bancomats, dispose du réseau de loin le plus
dense dans la région. Aucune autre mise hors service n’est d’ailleurs prévue à court terme.
Concernant le cas d’Isérables, il ajoute que plusieurs possibilités existent: «Pour les privés, les
paiements peuvent se faire par e-banking ou par Twint. Ils peuvent aussi être envoyés
directement à notre siège de Martigny. Et au niveau du cash, on propose, si besoin, un service
de livraison à domicile, tant pour les francs suisses que pour des monnaies étrangères. Enfin,
l’agence de Riddes et ses deux bancomats sont toujours en fonction.»

