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Candidatures pour le comité sociétal de NewB 

Assemblée générale ordinaire de NewB 12 juin 2021  

 

Introduction : 

Le comité sociétal se compose de 13 membres bénévoles qui veillent à ce que NewB respecte ses 

valeurs fondamentales. Les membres sont élus par l’assemblé générale pour un mandat de 3 ans.  

Le comité souhaite remercier Michèle Dhem, Bérengère Steppé et Victor Ntacorigira pour leur 

engagement tout au long des trois années de mandat qui arrive à terme en juin 2021.  

Cette dernière année a été une année de transition et de structuration pour le comité avec l’arrivée 

de 11 nouveaux membres en 2020 qui ont donné un nouvel élan au groupe. En début d’année 2021, 

Renaat Hoop a présenté sa démission en raison d’autres engagements professionnels et personnels. 

Le comité souhaite également le remercier pour sa participation active et constructive dans les 

différents groupes de travail.  

L’assemblée générale de 2021 est donc le moment de renforcer l’équipe et de remplacer les mandats 

qui arrivent à terme. Aussi, le comité a lancé un appel à candidats au mois de mars dernier. 11 

coopérateurs motivés ont répondu à cet appel. Un jury, composé de membres du comité et de 

coopérateurs ou anciens membres du comité sociétal, ont délibéré afin de sélectionner 5 candidatures.  

Les critères de sélection visaient à garantir une diversité des membres, tant au niveau du genre, de 

l’équilibre linguistique et l’âge, tout en complétant et renforçant les compétences déjà présentes dans 

le comité afin que collectivement, le comité sociétal puisse répondre à la diversité de ses missions. 

Le comité sociétal souhaite continuer à renforcer l’équipe, notamment pour parvenir à un meilleur 

équilibre linguistique du côté néerlandophone, en renouvelant une procédure de sélection lors d’une 

prochaine assemblée générale. Aussi, les coopérateurs ou coopératrices intéressé·e·s sont invité·e·s à 

prendre contact avec le comité via l’adresse mail : mcs@newb.coop. Vous trouverez également des 

informations sur le fonctionnement du comité sur le blog via le lien suivant : 

https://www.newb.coop/fr/actualite/questions-reponses-du-comite-societal-session  

Cinq candidats et candidates sont présentés à l’assemblée générale du 12 juin 2021.  

  

1. Ingrid De Bock 

Ingrid est née en 1956 et vit à Ostende. Sa candidature est motivée par le fait qu’elle croit 

profondément dans l’objectif sociétal de NewB et les valeurs véhiculées par le projet car elles sont 

essentielles à la réalisation d’un monde plus juste et inclusif, plus d‘éco et moins d’égo. Ainsi, elle 

souhaite collaborer au succès et à l’impact de NewB dans la droite ligne des valeurs fondatrices du 

projet. De nature positive et orientée vers le résultat, elle dispose d’une grande capacité de travailler 

de façon participative pour atteindre collectivement les objectifs. Ingrid a une grande expérience, des 

https://www.newb.coop/fr/a-propos-de-newb/comite-societal
mailto:mcs@newb.coop
https://www.newb.coop/fr/actualite/questions-reponses-du-comite-societal-session


 

2 
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° 115930 

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

compétences et sait développer une vision qu‘elle souhaite mettre à profit et partager au sein de 

NewB.  

 

2. Laurent Bastin 

Laurent Bastin travaille actuellement comme comptable pour une fondation d’utilité publique pour la 

protection de l’enfance. Intéressé par la finance et conscient de son impact sur notre monde, il a 

longtemps étudié son fonctionnement, que cela soit comme étudiant ou comme chercheur 

universitaire, allant même jusqu’à l’enseigner. En plein questionnement et désireux de faire de la 

finance autrement, il rejoint le groupe des ambassadeurs de NewB pour la région de Bruxelles-Nord 

en 2015 en vue de sensibiliser les citoyens sur les enjeux de la finance, car comme si on a l’habitude 

d’entendre que « consommer c’est voter » alors « financer, c’est créer ». Pour lui, la force principale 

de NewB, qui la distancie de ses concurrents, réside dans sa crédibilité et sa transparence, obtenue 

par sa forme juridique et ses organes de gouvernances. A ce titre, les membres du comité sociétal ont 

un rôle capital pour le succès de NewB. Aujourd’hui, il s’engage à remplir ce rôle afin de défendre la 

charte éthique et les valeurs de notre banque. 

  

3. Jean-Nicolas Focquet 

Jean-Nicolas Focquet, appelé Nico, a rejoint le projet NewB 2016 et l’a porté à son échelle en tant 

qu’ambassadeur NewB pour Namur durant 4 années jusqu’à la réussite collective de novembre 2019. 

Avec dynamisme, il a mis de la foi et de l’énergie dans l’organisation de nombreuses activités, le 

recrutement de coopérateurs et la promotion du projet dans le milieu associatif namurois. Il a 

également apporté un renfort aux activités nationales en français ou en néerlandais.  

Master de l'Ecole Royale Militaire, aujourd'hui policier, Nico est quelqu'un de bien outillé par son 

expérience professionnelle pour établir des indicateurs de respect de la charte sociale et 

environnementale, enquêter et rapporter au sein des groupes du Comité Sociétal. Son engagement en 

tant qu’ambassadeur a permis de démontrer son esprit d'équipe positif, ses remarques constructives 

et sa volonté d’oeuvrer pour une finance meilleure. 

  

4. Barthélémy Hansart 

Barthélémy a présenté sa candidature car le projet porté par NewB, sous forme coopérative, lui parle. 

La finance n'est pas toujours à la hauteur des responsabilités qui découlent de sa place centrale dans 

l'économie. L'idée de pouvoir apporter sa contribution au changement et aux missions que NewB 

porte, le séduit donc beaucoup.  

Barthélémy dispose de compétences théoriques acquise dans un master en économie à l'UCLouvain 

qu’il terminera prochainement et apportera une dimension supplémentaire au comité sociétal. De 

plus, il est engagé comme volontaire dans les instances d'une Organisation de Jeunesse lui apportant 

l'expérience nécessaire pour s'intégrer facilement dans un nouvel environnement et y prendre 

pleinement sa place malgré son jeune âge. 
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5. Emerson Jimenez Barajas 

 Emerson Jiménez, 37 ans, est d’origine méxicaine et habite depuis plus de 10 ans en Belgique, près 

d’Anvers. Avant de s’installer en Belgique, il a fait des études au Mexique et en France en Génie 

chimique et environnemental, en plus d’un master en administration des entreprises pour mieux 

contribuer au succès de son entreprise et de ses collègues. 

Depuis un très jeune âge, l’idée d’améliorer son environnement, autant la nature que les personnes, 

était ancrée en lui. Son parcours est donc en partie défini par cette idée, notamment au travers de ses 

expériences professionnelles dans le traitement des eaux et des déchets et puis plus récemment dans 

l’industrie agroalimentaire. Son but est de réduire les gaspillages et l’empreinte environnementale 

partout où cela est possible. 

Ce sont des valeurs qu’il partage avec NewB, aussi sa candidature peut enrichir le comité avec des 

points de vue complémentaires et alignés sur des valeurs communes.  

 

  

 


