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Note explicative relative aux propositions de modifications des 

statuts de NewB SCE  

AG 11.05.2021 

Les statuts de NewB autorisent la participation à distance simultanée à l’assemblée générale grâce à 

un moyen de communication électronique permettant aux coopérateur·rice·s, de manière directe, 

simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer 

le droit de vote.  

Par contre, les statuts de NewB n’autorisent actuellement pas le vote à distance préalable à 

l’assemblée générale.  

Cela avait été possible lors de l’assemblée générale de juin 2020 en vertu d’arrêtés royaux d’application 

temporaire portant des dispositions diverses dans le cadre de la pandémie Covid-19. Ces arrêtés 

royaux ne sont plus en vigueur aujourd’hui.  

Ce vote à distance préalable permettant une participation accrue des coopérateurs et coopératrices à 

l’assemblée générale, NewB souhaite pouvoir le mettre en place lors des prochaines assemblées 

générales et cela nécessite une modification statutaire. 

Les modifications apportées aux statuts de NewB en septembre 2019 avaient été effectuées dans 

l’objectif de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions impératives (soit celles qui ne 

permettaient pas de conserver l’ancien texte) du Code des sociétés et des associations (ci-après le 

CSA), ainsi que de se mettre en conformité avec les dispositions applicables au statut d’établissement 

de crédit afin de se voir octroyer la licence bancaire. Dans la mesure où la version actuelle des statuts 

ne permet pas de prévoir le vote à distance préalablement à l’assemblée générale et que les statuts 

doivent être modifiées à cette fin, une révision plus générale des autres dispositions a été envisagée 

pour corriger certaines incohérences et apporter plus de la clarté par rapport à certains éléments. 

Vous trouverez dans le présent document un mot d’explication ayant pour objectif de donner les 

motivations et le contexte des propositions de modifications proposées. 

Afin de créer plus de légitimité autour des résolutions soumises au vote et de nourrir la prise de 

décision du Conseil d’administration, un groupe de travail a été constitué. Il a réuni des représentants 

de la CNE (membre A), de Saw-B (membre A), de  Smart (membre C), de Financité (membre C), de 

Febecoop (non membre, spécialiste des coopératives) ainsi que de deux ambassadeurs, le CEO de 

NewB et deux autres membres de l’équipe NewB. Quatre thématiques ont été discutées par ce groupe 

de travail : (i) vote à distance avant l’assemblée générale, (ii) parts bénéficiaires, (iii) hypothèses 

d’exclusion et conditions d’adhésion et (iv) démission ; qui ont mené à des propositions de 

modifications sur les points (i), (ii) et (iv). 

mailto:info@newb.coop


  

NewB SCE- Rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode - RPM Bruxelles 0836.324.003 - T: 02 486 29 29 - E: info@newb.coop  
BIC: NEECBEB2 - Prêteur/Intermédiaire crédit à la consommation: FSMA n° 0836.324.003 - Agent assurances : FSMA n° 115930Assureur : 

Monceau Générale Assurances - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe, 41103 Vendôme, France - RCS B 414.086.355 - LPS n° 3067 

1. Suppression de la possibilité d’émettre des parts bénéficiaires (Article 6) 

Historiquement, il y avait 2 types de parts bénéficiaires (titres qui ne représentent pas une quotité du 

capital et dont le détenteur n’a pas de droit de vote) : 

(i) Des parts bénéficiaires rémunérant des services apportés par des coopérateur·rice·s A. 

Cela posait un souci de transparence mais également des problèmes en matière de 

fiscalité. Ces parts ont donc été annulées et les prestations facturées, les prestataires 

investissant directement le montant des factures dans le capital de NewB. Cette possibilité 

spécifique d’octroyer des parts bénéficiaires en contrepartie de services a ensuite été 

supprimée des statuts en juin 2014.  

(ii) Des parts bénéficiaires rémunérant le risque pris par les premiers coopérateur·rice·s qui 

avaient investi avant le succès de la première campagne du printemps 2013. Ils ont reçu 

des parts bénéficiaires à concurrence du montant souscrit de capital avant la campagne.  

Le groupe de travail a discuté de l’opportunité de conserver cette possibilité d’émettre encore de telles 

parts bénéficiaires, de limiter les possibilités ou de la supprimer.  

Le Conseil d’administration propose de supprimer la possibilité d’émettre de nouvelles parts 

bénéficiaires, l’émission de tels titres n’étant plus d’actualité et n’ayant plus d’intérêt aujourd’hui. 

2. Interdiction de démission durant les 6 derniers mois de l’exercice social 
(article 10 bis (article 11 dans la version soumise à l’assemblée générale) 

Actuellement, les statuts interdisent de démissionner durant les 6 derniers mois de l’exercice social. 

C’est une disposition traditionnelle dans les coopératives qui vise à éviter qu’en fin d’année, à un 

moment où l’on voit que les chiffres sont très bons, les coopérateur·rice·s se retirent pour empocher 

une plus-value, ce qui peut poser un problème de capitalisation à l’entreprise.  

Ce risque est tempéré chez NewB par le fait qu’il y a des mécanismes de freinage du remboursement 

imposés notamment par les autorités de contrôle et par le fait que la plus-value reste dans l’entreprise 

étant donné que la valeur maximale de remboursement des parts est la valeur nominale. Il n’est donc 

pas possible de faire une plus-value sur la valeur des parts chez NewB. 

Pour permettre aux coopérateur·rice·s de plus librement démissionner ou réduire le nombre de parts 

qu’ils·elles possèdent et ainsi récupérer plus rapidement leurs liquidités, le Conseil d’administration 

propose de supprimer l’interdiction de démissionner dans les 6 derniers mois de l’exercice social. 

3. Participation à distance à l’assemblée générale (Article 30bis (articles 33, 
33 bis et 33ter dans la version soumise à l’assemblée générale)) 

Actuellement, les statuts de NewB (article 30 bis (article 33bis dans la version soumise à l’assemblée 

générale)) donnent uniquement la possibilité au conseil d’administration de mettre à disposition des 

coopérateur·rice·s un moyen de communication électronique qui leur permette de participer à 
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l’assemblée générale de manière directe simultanée et continue, de prendre connaissance des 

discussions au sein de l’assemblée, et d’exercer le droit de vote.  

Auparavant, au moment où l’assemblée générale a voté le chapitre du Règlement d’ordre intérieur 

concernant la participation à distance à l’assemblée générale, le Code des sociétés et des associations 

(ci-après CSA) ne permettait l’organisation d’une telle participation à distance que dans la mesure où 

cela était organisé par les statuts. Nos statuts, à l’article 30bis (article 33bis dans la version soumise à 

l’assemblée générale) renvoyaient vers le Règlement d’ordre intérieur. Une loi est venue modifier le 

CSA en décembre 2020. Depuis lors, la participation à distance ne doit plus être organisée par les 

statuts mais par le Conseil d’administration. Bien évidemment, le Conseil d’administration doit 

continuer à respecter ce qui est prévu dans le Règlement d’ordre intérieur lors de l’organisation de la 

participation à distance.  

Afin de pouvoir organiser un vote à distance préalable à l’assemblée générale, il est nécessaire que 

cela soit prévu dans les statuts. A cette fin, le conseil d’administration propose à l’assemblée générale 

d’adopter l’article 33ter. 

Pour éviter que le conseil d’administration décide seul  de mettre en place un moyen de participation 

à distance ou d’organiser uniquement une assemblée générale en présentiel, il est proposé de préciser 

dans les statuts que le conseil d’administration doit toujours – sauf cas de force majeure ou autres 

circonstances spécifiques – mettre en place au moins un moyen de participer à distance à l’assemblée 

générale (participation à distance simultanée et/ou vote à distance). 

4. Modifications d’ordre général 

Certaines modifications marginales ont été apportées pour des raisons de cohérence (ajustements 

orthographiques, typographiques ou grammaticaux) ainsi que pour corriger l’un ou l’autre élément 

découlant de la législation ou ajouter quelques précisions qui explicitent plus clairement ou précisent 

– pour éviter tout malentendu – certains éléments qui se trouvent déjà dans les statuts.  

Il est proposé de modifier l’article 5, l’article 9, l’article 10, l’article 11 (article 12 dans la version 

soumise à l’AG) (en lien avec l’article 10), le nouvel article 13 (en lien avec l’article 6), l’article 13 (article 

15 dans la version soumise à l’AG), l’article 16 (article 18 dans la version soumise à l’AG), l’article 19 

(article 21 dans la nouvelle version soumise à l’AG), l’article 21 (article 23 dans la version soumise à 

l’AG), l’article 27 (article 29 dans la version soumise à l’AG), l’article 29 (article 31 dans la version 

soumise à l’AG), l’article 30ter (article 35 dans la version soumise à l’AG), l’article 34 (article 38 dans la 

version soumise à l’AG), et l’article 35 (article 39 dans la version soumise à l’AG) 
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