
NAT. Date du dépôt 90 9 EUR
NAT. Date du dépôt P. E. D.

Forme juridique : 

Adresse : N° 75 Bte:

Code postal : 1210 Commune : 

Pays : 

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l’entreprise de

Adresse Internet*: 

Numéro d'entreprise

Date

 au

Exercice précédent du  au

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Bernard BAYOT

Chaussée de la Hulpe 362, 1170 Bruxelles, Belgique 06/05/2011 - 20/11/2026

Thierry Smets

Allée de l’Aulnaie 4, 1300 Wavre, Belgique 21/11/2020 - 20/11/2026

André JANMART

Rue Haie Minée 21, 6921 Chanly, Belgique 10/06/2017 - 09/06/2023

François LEVIE

Rue des Bruyères 6, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique 06/05/2011 - 10/06/2022

Felipe VAN KEIRSBILCK

Rue Monrose 80, 1030 Schaerbeek, Belgique 06/05/2011 - 10/06/2022

Jean-Christophe VANHUYSSE

Val du Prince 12, 1950 Kraainem, Belgique 08/06/2019 - 30/04/2021

Laurence MAY

Rue du Pépin 31; 1000 Bruxelles, Belgique 08/06/2019 - 07/06/2025

Christel DROOGMANS

Avenue Eléonore 33, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Belgique 08/06/2019 - 07/06/2025

Anne FILY

Rue Ducale 81, boite 1, 1000 Bruxelles, Belgique 08/06/2019 - 07/06/2025

Documents joints aux présents comptes annuels : 

90

3bis;3bis(2);5.2;5.3.1;5.3.2;5.3.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5.5.3;5.5.4;5.5.5;5.5.6;5.6.1;5.6.2;5.7.2;5.7.3;5.8.1;5.8.4;5.8.6;5.11;5.13;5.16;5.17;5.17(2);5.20;5.21.1;5.21.2;5.21.3;5.21.4;5.28.1;5.

28.2;5.30;5.31;5.32.2

Signature

(nom et qualité)

Signature

(nom et qualité)

(**) Biffer la mention inutile.

(*) Mention facultative.

1/1/2019 31/12/2019

 http://www.newb.coop

COMPTES ANNUELS EN MILLIERS D'EUROS

Brussels, Francais

COMPTES ANNUELS en milliers d'euros approuvés par l'assemblée générale du 12/6/2021

31/12/2020

Saint-Josse-ten-Noode

NewB

Société Coopérative Européenne à responsabilité limitée

Rue Botanique

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET 

COMMISSAIRES

N°

BE 0836.324.003

24/02/2020

C-ét 1.1

BE 0836.324.003

du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de 

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

Dénomination : 

Belgique

1/1/2020

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Numéros des sections du document normalisé

Administrateur

non déposées parce que sans objet:

Nombre total de pages déposées: 

Président du conseil d'administration

Directeur général

Administrateur

Administrateur

Administrateur
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Valérie DEL RE

Woutersstraat 40, 3500 Hasselt, Belgique 08/06/2019 - 07/06/2025

Koen DE VIDTS

Hasselbergstraat 24, 1860 Meise, Belgique 08/06/2019 - 07/06/2025

Frans VANDEKERCKHOVE

Kortrijksesteenweg 1010 boite 401, 9000 Gand, Belgique 28/09/2019 - 27/09/2025

Tom OLINGER

Avenue Brugmann 262, 1180 Uccle, Belgique 10/06/2017 - 27/10/2020

Tom OLINGER

Avenue Brugmann 262, 1180 Uccle, Belgique 21/11/2020 - 20/11/2026

KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL

Commissaires-Résiveurs agréés

Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem 29/06/2020 - 10/06/2023

représenté par 
Stéphane Nolf

Réviseur d'entreprise/Associé

Directeur général

Administrateur

Commissaire

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET 

COMMISSAIRES (cont.)

Administrateur

Administrateur

Administrateur

p. 2 / 90



Les comptes annuels ont

Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)

70108566 A

   

   

 

DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Mention facultative.

A.     La tenue des comptes de l'entreprise(2), 

B.     L’établissement des comptes annuels(2),

C.    La vérification des comptes annuels et/ou 

D.    Le redressement des comptes annuels.

Boekhoudkantoor Q-bus cvba

Nr.: BE 0475.877.347

Grote Steenweg 110, 2600 Berchem (Antwerpen), België

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 

37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Numéro de membre

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission :

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après : les nom, 

prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes 

agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile

vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

10100 250 

II. Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale 10200

III. Créances sur les établissements de crédit 5.1 10300 30,434 36,421 

A. A vue  10310 18,934 36,421 

B. Autres créances (à terme ou à préavis) 10320 11,500 

IV. Créances sur clients 5.2 10400

V. Obligations et autres titres à revenu fixe  5.3 10500

A. D'émetteurs publics  10510

B. D'autres émetteurs  10520

VI. Actions, parts de sociétés et autres titres à revenu variable 5.4 10600

VII. Immobilisations financières  5.5 / 5.6.1 10700

A. Participations dans des entreprises liées  10710

B. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un 

lien de participation  10720

C. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières  10730

D. Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres 

entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation  10740

VIII. Frais d'établissement et immobilisations incorporelles  5.7 10800 2,284 631 

IX. Immobilisations corporelles  5.8 10900 67 5 

X. Actions propres  11000

XI. Autres actifs  5.9 11100 418 235 

XII. Comptes de régularisation  5.10 11200 269 16 

TOTAL DE L'ACTIF  19900 33,722 37,308 

I. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques 

postaux 
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
FONDS DE TIERS  201/208 1,875 35,572 

I. Dettes envers des établissements de crédit  5.11 20100

A. A vue  20110

B. Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets 

commerciaux  20120

C. Autres dettes à terme ou à préavis  20130

II. Dettes envers la clientèle  5.12 20200 637 

A. Dépôts d'épargne  20210

B. Autres dettes  20220 637 

1. A vue  20221 637 

2. A terme ou à préavis  20222

3. Résultant de mobilisation par réescompte d'effets 20223

III. Dettes représentées par un titre  5.13 20300

A. Bons et obligations en circulation  20310

B. Autres  20320

IV. Autres dettes  5.14 20400 1,216 35,572 

V. Comptes de régularisation  5.15 20500 22 

VI. Provisions et impôts différés  20600

A. Provisions pour risques et charges  20610

1. Pensions et obligations similaires  20611

2. Impôts  20612

3. Autres risques et charges  5.16 20613

B. Impôts différés  20620

VII. Fonds pour risques bancaires généraux  20700

VIII. Dettes subordonnées  5.17 20800

CAPITAUX PROPRES 209/213 31,847 1,736 

IX. Capital  5.18 20900 50,259 15,284 

A. Capital souscrit  20910 50,259 15,284 

B. Capital non appelé  20920

X. Primes d'émission  21000

XI. Plus-values de réévaluation  21100

XII. Réserves  21200

A. Réserve légale  21210

B. Réserves indisponibles  21220

1. Pour actions propres  21221

2. Autres  21222

C. Réserves immunisées  21230

D. Réserves disponibles  21240

XIII. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent  (+)/(-) 21300 -18,412 -13,548 

TOTAL DU PASSIF  29900 33,722 37,308 
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

POSTES HORS BILAN
I. Passifs éventuels  5.22 30100

A. Acceptations non négociées  30110

B. Cautions à caractère de substitut de crédit  30120

C. Autres cautions  30130

D. Crédits documentaires  30140

E. Actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers  30150

II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit  5.22/ 5.24 30200

A. Engagements fermes de mise à disposition de fonds  30210

B. Engagements du fait d'achats au comptant de valeurs mobilières ou 

autres valeurs  30220

C. Marge disponible sur lignes de crédit confirmées  30230

D. Engagements de prise ferme et de placement de valeurs mobilières  30240

E. Engagements de rachat résultant de cessions rétrocessions 

imparfaites  30250

III. Valeurs confiées à l'établissement de crédit  30300

A. Valeurs détenues sous statut organisé de fiducie  30310

B. Dépôts à découvert et assimilés  30320

IV. A libérer sur actions et parts de sociétés  30400
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COMPTE DE RÉSULTATS (PRÉSENTATION SOUS FORME DE

LISTE)

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

I. Intérêts et produits assimilés   5.23 40100 2 

A. Dont : de titres à revenu fixe  40110

II. Intérêts et charges assimilées  40200 83 

III. Revenus de titres à revenu variable  5.23 40300

A. D'actions, parts de société et autres titres à revenu variable  40310

B. De participations dans des entreprises liées  40320

C. De participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe 

un lien de participation  40330

D. D'autres actions et parts de société constituant des immobilisations 

financières  

40340

IV. Commissions perçues  5.23 40400 110 90 

A. Courtages et commissions apparentées  40410

B. Rémunération de services de gestion, de conseil et de conservation  

40420

C. Autres commissions perçues  40430 110 90 

V. Commissions versées   40500 1 

VI. Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières  (+)/(-) 5.23 40600

A. Du change et du négoce de titres et autres instruments financiers  

40610

B. De la réalisation de titres de placement  40620

VII. Frais généraux administratifs  40700 4,331 3,491 

A. Rémunérations, charges sociales et pensions  40710 1,269 912 

B. Autres frais administratifs  40720 3,062 2,579 

VIII. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur 

immobilisations incorporelles et corporelles  40800 234 319 

IX. Réductions de valeur sur créances et provisions pour les postes 

"I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à un risque 

de crédit" du hors bilan : dotations (reprises)  (+)/(-)

40900

X. Réductions de valeur sur le portefeuille de placements en obligations, 

actions et autres titres à revenu fixe ou variable : dotations (reprises)  (+)/(-

) 41000

XI. Provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les postes 

« "I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à un risque 

de crédit" du hors bilan : utilisations (reprises)  (+)/(-)

41100

XII. Provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les postes 

"I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à un risque 

de crédit" du hors bilan  

41200

XIII. Prélèvement sur le (Dotation au) fonds pour risques bancaires 

généraux  (+)/(-) 41300

XIV. Autres produits d'exploitation  5.23 41400 42 7 

XV. Autres charges d'exploitation  5.23 41500 255 288 

XVI. Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts  (+)/(-)

41600 -4,752 -3,999 
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

XVII. Produits exceptionnels  41700

A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur 

immobilisations incorporelles et corporelles  41710

B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières  41720

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels  41730

D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés  41740

E. Autres produits exceptionnels  5.25 41750

XVIII. Charges exceptionnelles  41800 126 10 

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais 

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles  41810 126 

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières  41820

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels :

dotations (utilisations) (+)/(-)

D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés  41840

E. Autres charges exceptionnelles  5.25 41850 10 

XIX. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant

impôts  (+)/(-) -4,878 -4,009 

XIXbis.A. Transfert aux impôts différés  41921

            B. Prélèvements sur les impôts différés 41922

XX. Impôts sur le résultat  (+)/(-) 5.26 42000

A. Impôts  42010

B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales  

42020

XXI. Bénéfice (Perte) de l'exercice  (+)/(-) 42100 -4,878 -4,009 

XXII. Transfert aux (Prélèvements sur les) réserves immunisées  (+)/(-)

42200

XXIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter  (+)/(-)
42300 -4,878 -4,009 

41830

41910
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

A. Bénéfice (Perte) à affecter  (+)/(-) 49100 -18,426 -13,573 

1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter  (+)/(-)

(42300) -4,878 -4,009 

2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent  (+)/(-)

(21300P) -13,548 -9,564 

B. Prélèvements sur les capitaux propres  49200

1. Sur le capital et les primes d'émission  49210

2. Sur les réserves  49220

C. Affectations aux capitaux propres  49300

1. Sur le capital et les primes d'émission  49310

2. A la réserve légale  49320

3. Aux autres réserves  49330

D. Bénéfice (Perte) à reporter  (+)/(-) 49400 -18,412 -13,548 

E. Intervention d'associés dans la perte  49500 14 25 

F. Bénéfice à distribuer  49600

1. Rémunération du capital  49610

2. Administrateurs ou gérants  49620

3. Autres allocataires  49630
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ANNEXE

I. ETAT DES CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (POSTE III DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

A. Relevé pour le poste dans son ensemble (10300) 30,434 36,421 

1. Créances sur les entreprises liées  50101

2. Créances sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation  50102

3. Créances subordonnées  50103

B. Relevé des autres créances (à terme ou à préavis)

(10320) 11,500 

1. Effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays 

d'implantation de l’établissement de crédit 50104

2. Ventilation des autres créances (à terme ou à préavis) selon leur durée résiduelle

a. Trois mois maximum  50105 11,500 

b. Plus de trois mois à un an maximum  50106

c. Plus d'un an à cinq ans maximum  50107

d. Plus de cinq ans  50108

e. A durée indéterminée  50109
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VII. ETAT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (POSTE VIII DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

A. frais d'établissement

1. Valeur comptable nette au terme de l'exercice  50705P xxxxxxxxxxxxxxx

2. Mutations de l'exercice  50701

a. Nouveaux frais engagés  50702

b. Amortissements  50703

c. Autres (+)/(-) 50704

3. Valeur comptable nette au terme de l'exercice  50705

4. Dont

a. Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts et autres frais 

d'établissement  50706

b. Frais de restructuration  50707
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Codes Exercice Exercice précédent

D. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50738P xxxxxxxxxxxxxxx 1,612 

2. Mutations de l'exercice  50734 1,956 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée  50735 2,259 

b. Cessions et désaffectations  50736 303 

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50737

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50738 3,568 

4. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50745P xxxxxxxxxxxxxxx 981 

5. Mutations de l'exercice  50739 303 

a. Actées 50740 383 

b. Reprises 50741 80 

c. Acquises de tiers  50742

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations  50743

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50744

6. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50745 1,284 

7. Valeur comptable nette au terme de l'exercice  50746 2,284 
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Codes Exercice Exercice précédent

B. INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50824P xxxxxxxxxxxxxxx 50 

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50820 42 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée  50821 42 

b. Cessions et désaffectations  50822

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50823

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50824 92 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50830P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50825

a. Actées 50826

b. Acquises de tiers  50827

c. Annulées  50828

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50829

6. Plus-values au terme de l'exercice 50830

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50837P xxxxxxxxxxxxxxx 46 

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50831 9 

a. Actées 50832 9 

b. Reprises 50833

c. Acquises de tiers  50834

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations  50835

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50836

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50837 55 

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice  50838 37 
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Codes Exercice Exercice précédent

C. MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50843P xxxxxxxxxxxxxxx

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50839 13 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée  50840 13 

b. Cessions et désaffectations  50841

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50842

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50843 13 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50849P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50844

a. Actées 50845

b. Acquises de tiers  50846

c. Annulées  50847

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50848

6. Plus-values au terme de l'exercice 50849

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50856P xxxxxxxxxxxxxxx

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50850

a. Actées 50851

b. Reprises 50852

c. Acquises de tiers  50853

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations  50854

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50855

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50856

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice  50857 13 
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Codes Exercice Exercice précédent

E. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50884P xxxxxxxxxxxxxxx

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50880 17 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée  50881 17 

b. Cessions et désaffectations  50882

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50883

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice  50884 17 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50890P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50885

a. Actées 50886

b. Acquises de tiers  50887

c. Annulées  50888

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50889

6. Plus-values au terme de l'exercice 50890

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50897P xxxxxxxxxxxxxxx

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50891

a. Actées 50892

b. Reprises 50893

c. acquises de tiers  50894

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations  50895

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50896

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice  50897

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice  50898 17 
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IX. AUTRES ACTIFS (poste XI de l'actif)

Exercice

Ventilation du poste XI de l'actif si celui-ci représente un montant important

Compte courant administration tva 387 

* Autres  31 
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X. COMPTES DE REGULARISATION (poste XII de l'actif)

Codes Exercice

1. Charges à reporter  51001 269 

2. Produits acquis  51002

X.bis REMPLOI DES FONDS DE CLIENTS SÉGRÉGÉS

Codes Exercice

Total  51003
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XII. ETAT DES DETTES ENVERS LA CLIENTELE (POSTE II DU PASSIF)

Codes Exercice Exercice précédent

1. Dettes envers des entreprises liées  51201

2. Dettes envers d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation  51202

3. Ventilation des dettes envers la clientèle selon leur durée résiduelle

a. A vue  51203 637 

b. De trois mois maximum  51204

c. De plus de trois mois à un an maximum  51205

d. De plus d'un an à cinq ans maximum  51206

e. De plus de cinq ans  51207

f. A durée indéterminée  51208

4. Ventilation des dettes envers la clientèle selon la nature des débiteurs

a. Dettes envers les pouvoirs publics  51209

b. Dettes envers les particuliers  51210 637 

c. Dettes envers les entreprises  51211

5. Ventilation géographique des dettes envers la clientèle

a. Origine belge  51212 637 

b. Origine étrangère  51213
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XIV. ETAT DES AUTRES DETTES (POSTE IV DU PASSIF)

Codes Exercice

1. Dettes fiscales, salariales et sociales envers des administrations fiscales  

51401

a. Dettes échues  51402

b. Dettes non échues  51403

2. Dettes fiscales, salariales et sociales envers l'Office national de sécurité sociale  

51404

a. Dettes échues  51405

b. Dettes non échues  51406

3. Impôts

a. Impôts à payer  51407

b. Dettes fiscales estimées  51408

4. Autres dettes

Ventilation si ce sous-poste représente un montant important

Fournisseurs et factures à recevoir 1,029 

Pecule de vacances 139 

* Autres  48 
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XV. COMPTES DE REGULARISATION (poste V du passif)

Codes Exercice

1. Charges à imputer  51501 22 

2. Produits à reporter  51502
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XVIII. ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice précédent

A. Etat du capital

1. Capital social

a. Capital souscrit au terme de l'exercice précédent 20910P xxxxxxxxxxxxxx 15,284 

b. Capital souscrit au terme de l'exercice  (20910) 50,259 

Codes Montants * Nombre de parts  

c. Modifications au cours de l'exercice

Parts A 1,280 640 

Parts B 31,495 1,574,759 

Parts C 2,200 11 

d. Représentation du capital 

e. Catégories d'actions 

Parts A 1,856 928 

Parts B 36,203 1,810,166 

Parts C 12,200 61 

f. Actions nominatives  51801 xxxxxxxxxxxxxx

g. Actions au porteur et/ou dématérialisées  51802 xxxxxxxxxxxxxx 1.811.155

Codes Montant non appelé Montant appelé, non versé

2. Capital non libéré

a. Capital non appelé  (20920) xxxxxxxxxxxxxx

b. Capital appelé, non versé  51803 xxxxxxxxxxxxxx

c. Actionnaires redevables de libération

Codes Exercice

3. Actions propres

a. Détenues par l'établissement lui-même

* Montant du capital détenu  51804

* Nombre de parts  51805

b. Détenues par ses filiales

* Montant du capital détenu  51806

* Nombre de parts  51807

4. Engagement d'émission d'actions

a. Suite à l'exercice de droits de CONVERSION

* Montant des emprunts convertibles en cours  51808

* Montant du capital à souscrire  51809

* Nombre maximum d'actions à émettre  51810

b. Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION

* Nombre de droits de souscription en circulation  51811

* Montant du capital à souscrire  51812

* Nombre maximum d'actions à émettre  51813

5. Capital autorisé non souscrit  51814
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Codes Exercice

6. Parts non représentatives du capital

a. Répartition

* Nombre de parts  51815

* Nombre de voix qui y sont attachées  51816

b. Ventilation par actionnaire

* Nombre de parts détenues par la société elle-même  51817

* Nombre de parts détenues par les filiales  51818

B. STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ÉTABLISSEMENT À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR 

L'ÉTABLISSEMENT
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XIX. VENTILATION DU BILAN, SI CELUI-CI EST SUPÉRIEUR À 15 MILLIONS D'EUROS, EN EUROS ET EN

DEVISES ÉTRANGÈRES

Codes Exercice

1. Total de l’actif

a. En euros  51901 33,722 

b. En monnaie étrangère (contre-valeur en euros)  51902

2. Total du passif

a. En euros  51903 33,722 

b. En monnaie étrangère (contre-valeur en euros)  51904
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Codes Exercice Exercice précédent

1. Total des passifs éventuels pour compte d'entreprises liées  52201

2. Total des passifs éventuels pour compte d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de 

participation  52202

3. Total des engagements envers des entreprises liées, pouvant donner lieu à un risque de crédit  

52203

4. Total des engagements envers d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, 

pouvant donner lieu à un risque de crédit  52204

XXII. ETAT DES PASSIFS ÉVENTUELS ET DES ENGAGEMENTS POUVANT DONNER LIEU À UN RISQUE DE CRÉDIT (POSTES I ET II DU HORS BILAN)

p. 24 / 90



Codes Exercice Exercice précédent

1. Ventilation des résultats d'exploitation selon leur origine

a. Intérêts et produits assimilés  (40100) 2 

* Sièges belges  52301 2 

* Sièges à l'étranger  52302

b. Revenus de titres à revenu variable : d'actions, parts de sociétés et autres titres à revenu variable  
(40310)

* Sièges belges  52303

* Sièges à l'étranger  52304

c. Revenus de titres à revenu variable : de participations dans des entreprises liées  (40320)

* Sièges belges  52305

* Sièges à l'étranger  52306

d. Revenus de titres à revenu variable : de participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il 

existe un lien de participation  (40330)

* Sièges belges  52307

* Sièges à l'étranger  52308

e. Revenus de titres à revenu variable : d'autres actions et parts de société constituant des 

immobilisations financières  (40340)

* Sièges belges  52309

* Sièges à l'étranger  52310

f. Commissions perçues  (40400) 110 90 

* Sièges belges  52311 110 90 

* Sièges à l'étranger  52312

g. Bénéfice provenant d'opérations financières  (40600)

* Sièges belges  52313

* Sièges à l'étranger  52314

h. Autres produits d'exploitation  (41400) 42 7 

* Sièges belges  52315 42 7 

* Sièges à l'étranger  52316

2. Travailleurs inscrits au registre du personnel

a. Nombre total à la date de clôture  52317 21 12 

b. Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 52318 15 13 

* Personnel de direction  52319

* Employés  52320 15 13 

* Ouvriers  52321

* Autres  52322

c. Nombre d'heures effectivement prestées  52323 27 23 

3. Frais de personnel

a. Rémunérations et avantages sociaux directs  52324 967 705 

b. Cotisations patronales d'assurances sociales  52325 238 177 

c. Primes patronales pour assurances extralégales  52326 6 4 

d. Autres frais de personnel  52327 58 27 

e. Pensions de retraite et de survie  52328

4. Provisions pour pensions et obligations similaires

a. Dotations  (+) 52329

b. Utilisations et reprises  (-) 52330

XXIII. RÉSULTATS D'EXPLOITATION (POSTES I À XV DU COMPTE DE RÉSULTATS)
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Codes Exercice Exercice précédent

5. Ventilation des autres produits d'exploitation si ce poste représente un montant important

Autres revenus 42 7 

6. Autres charges d'exploitation

a. Impôts et taxes relatifs à l'exploitation  52331 254 287 

b. Autres  52332 2 1 

c. Ventilation des autres charges d'exploitation si ce poste représente un montant important

7. Résultats d'exploitation relatifs aux entreprises liées  52333

8. Charges d'exploitation relatives aux entreprises liées  52334
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Codes Exercice

A. Types d'opérations (montant à la date de clôture des comptes)

1. Opérations sur valeurs mobilières

a. Achats et ventes à terme de valeurs mobilières et de titres négociables  52401

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52402

2. Opérations sur devises (montants à livrer)

a. Opérations de change à terme  52403

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52404

b. Swaps de devises et de taux d'intérêt  52405

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52406

c. Futures sur devises  52407

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52408

d. Options sur devises  52409

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52410

e. Opérations à terme de cours de change  52411

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52412

3. Opérations sur d’autres instruments financiers

Opérations à terme de taux d'intérêt (montant nominal/notionnel de référence)

a. Contrats de swaps de taux d'intérêt  52413

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52414

b. Opérations de futures sur taux d'intérêt  52415

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52416

c. Contrats de taux d'intérêts à terme  52417

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52418

d. Options sur taux d'intérêt  52419

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52420

Autres achats et ventes à terme (prix d'achat/de vente convenu entre parties)

e. Autres opérations de change  52421

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52422

f. Autres opérations de futures  52423

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52424

g. Autres achats et ventes à terme  52425

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée  52426

XXIV. RELEVÉ RELATIF AUX OPÉRATIONS DE HORS BILAN À TERME SUR VALEURS MOBILIÈRES, SUR DEVISES ET AUTRES INSTRUMENTS 

FINANCIERS, QUI NE SONT PAS CONSTITUTIVES D'ENGAGEMENTS POUVANT DONNER LIEU À UN RISQUE DE CRÉDIT AU SENS DU POSTE II DU 

HORS BILAN
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Codes Exercice

B. IMPACT QUANTIFIÉ SUR LES RÉSULTATS D'UNE DÉROGATION À LA RÈGLE D'ÉVALUATION PRÉVUE À

L'ARTICLE 36BIS, § 2, QUANT AUX OPÉRATIONS À TERME DE TAUX D'INTÉRÊT

1. Opérations à terme de taux d'intérêt dans le cadre de la gestion de trésorerie

a. Montant nominal/notionnel de référence à la date de clôture des comptes  52427

b. Différence entre la valeur de marché et la valeur comptable  (+)/(-) 52428

2. Opérations à terme de taux d'intérêt dans le cadre de la gestion ALM

a. Montant nominal/notionnel de référence à la date de clôture des comptes  52429

b. Différence entre la valeur de marché et la valeur comptable  (+)/(-) 52430

3. Opérations à terme de taux d'intérêt sans effet de réduction du risque (LOCOM)

a. Montant nominal/notionnel de référence à la date de clôture des comptes  52431

b. Différence entre la valeur de marché et la valeur comptable  (+)/(-) 52432
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XXV. RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Codes Exercice

1. Plus-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés à des entreprises liées  52501

2. Moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés à des entreprises liées  52502

3. Ventilation des autres résultats exceptionnels si ce poste représente un montant important

4. Ventilation des autres charges exceptionnelles si ce poste représente un montant important
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XXVI. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Codes Exercice

1. Impôts sur le résultat de l'exercice  52601

a. Impôts et précomptes dus ou versés  52602

b. Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif  52603

c. Suppléments d'impôts estimés  52604

2. Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs  52605

a. Suppléments d'impôts dus ou versés  52606

b. Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés  52607

3. Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

4. Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes Exercice

5. Sources de latences fiscales

a. Latences actives  52608 18,292 

* Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs  52609 18,292 

* Autres latences actives

b. Latences passives  52610

* Ventilation des latences passives
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Codes Exercice Exercice précédent

1. Taxes sur la valeur ajoutée, taxes d’égalisation et taxes spéciales, portées en compte

a. A l'établissement (déductible)  52701 840 468 

b. Par l'établissement  52702 453 281 

2. Montants retenus à charge de tiers, au titre de

a. Précompte professionnel  52703 241 171 

b. Précompte mobilier  52704

XXVII. AUTRES TAXES ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS
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XXIX. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Codes Exercice

A. Les administrateurs et gérants, les personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement 

l'établissement sans être liées à celle-ci ou les autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par ces 

personnes

1. Créances sur les personnes précitées  52901A

a. Conditions essentielles des créances (y compris de taux et de durée)

b. Montants éventuellement remboursés ou auxquels il a été renoncé 52901B

2. Garanties constituées en leur faveur  52902

a. Conditions principales des garanties constituées

3. Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur  52903

a. Conditions principales des autres engagements

4. Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte 

pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

a. Aux administrateurs et gérants  52904 462 

b. Aux anciens administrateurs et anciens gérants  52905

Codes Exercice

B. Le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié (ils sont liés)

1. Emoluments du (des) commissaire(s)   52906 35 

2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s) 

a. Autres missions d'attestation  52907

b. Missions de conseils fiscaux  52908

c. Autres missions extérieures à la mission révisorale  52909

3. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec

lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés) 

a. Autres missions d'attestation  52910

b. Missions de conseils fiscaux  52911

c. Autres missions extérieures à la mission révisorale  52912 60 

4. Mentions en application de l'article 133, § 6, du Code des sociétés
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

A. INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

L'établissement établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion[1]

L'établissement n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'il en est exempté pour la (les) raison(s) suivante(s)[1]

L’établissement ne contrôle pas, seul ou conjointement, une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger[1]

L'établissement est lui-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation[1]

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 :

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) 

mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation[2]:

B. INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L'ÉTABLISSEMENT S'IL EST UNE FILIALE OU UNE FILIALE COMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) 

établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation[2]:

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être obtenus[2]:

[1] Biffer la mention inutile.

[2] Si les comptes de l'établissement sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'établissement fait partie en tant 

que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
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POUR CHAQUE CATÉGORIE D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Catégorie 

d’instruments 

financiers dérivés

Risque couvert
Nature 

(Spéculation/couve

rture)

Volume Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur

Valeur comptable Juste valeur

Exercice Exercice précédent

XXXII. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES COMPTABILISÉES À UN MONTANT SUPÉRIEUR À LA JUSTE VALEUR

Eléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée

Raison pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite

Montants des actifs pris isolément ou regroupés de manière adéquate
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Codes Exercice

1. Immobilisations financières 53101

a. Participations 53102

b. Créances subordonnées 53103

c. Autres créances 53104

2. Autres créances 53105

a. A plus d’un an 53106

b. A un an au plus 53107

3. Dettes 53108

a. A plus d’un an 53109

b. A un an au plus 53110

4. Garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises 53111

a. pour sûreté de dettes ou d’engagements d’entreprises associées 53112

b. pour sûreté de dettes ou d’engagements de l’établissement 53113

5.Autres engagements financiers significatifs 53114

XXXIII. INDICATIONS RELATIVES AUX RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES 

ASSOCIEES AU SENS DE L’ARTICLE 12 DU CODE DES SOCIETES
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BILAN SOCIAL (en euros)

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de travailleurs  

Temps plein 1001 12.0 8.1 3.9

Temps partiel 1002 4.7 1.1 3.6

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 15.4 8.9 6.5

Nombre d'heures effectivement prestées  

Temps plein 1011 20,955.0 13,950.0 7,005.0

Temps partiel 1012 5,815.3 1,245.0 4,570.3

Total  1013 26,770.3 15,195.0 11,575.3

Frais de personnel  

Temps plein 1021 1,027,519.3 708,877.4 318,641.9

Temps partiel 1022 241,515.0 50,428.7 191,086.3

Total  1023 1,269,034.3 759,306.1 509,728.2

Montant des avantages accordés en sus du salaire  1033 21,341.0 11,997.3 9,343.7

Au cours de l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 13.1 7.7 5.5

Nombre d'heures effectivement prestées  1013 23,196.0 13,271.4 9,924.6

Frais de personnel  1023 912,056.9 596,135.9 315,921.0

Montant des avantages accordés en sus du salaire  1033 16,252.5 9,633.3 6,619.2

Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'établissement

Commission paritaire 200.

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU 

PERSONNEL

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

Codes Total  1. Hommes 2. Femmes
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A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs 105 13 8 18.30

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée  110 13 8 18.30

Contrat à durée déterminée  111

112

Contrat de remplacement  113

Par sexe et niveau d'études

Hommes 120 9 3 10.80

de niveau primaire  1200 6 1 6.80

de niveau secondaire  1201

de niveau supérieur non universitaire  1202

de niveau universitaire  1203 3 2 4.00

Femmes 121 4 5 7.50

de niveau primaire  1210 1 1 1.80

de niveau secondaire  1211

de niveau supérieur non universitaire  1212 1 0.30

de niveau universitaire  1213 3 3 5.40

Par catégorie professionnelle

* Personnel de direction  130

* Employés  134 13 8 18.30

* Ouvriers  132

* Autres  133

3. Total en équivalents 

temps plein

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini  

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU 

PERSONNEL (cont.)

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
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PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ETABLISSEMENT

Codes

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de personnes occupées  150

Nombre d'heures effectivement prestées  151

Frais pour l'établissement  152

 

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTREES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une 

déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du 

personnel au cours de l'exercice

205 7 4 9.10

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée  210 7 4 9.10

Contrat à durée déterminée  211

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini  212

Contrat de remplacement  213

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite 

dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au 

cours de l'exercice 

305 2 2.00

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée  310 2 2.00

Contrat à durée déterminée  311

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini  312

Contrat de remplacement  313

Par motif de fin de contrat

Pension  340

Chômage avec complément d'entreprise 341

Licenciement  342

Autre motif  343 2 2.00

Dont : le nombre de personnes qui continuent, au moins 

à mi-temps, à prester des services au profit de 

l'établissement comme indépendants  

350

1. Personnel

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel

2.  Personnes mises à la 

disposition de l'entreprise

3. Total en équivalents 

temps plein

3. Total en équivalents 

temps plein

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU

COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à 

charge de l'employeur Codes Hommes Codes Femmes

Nombre de travailleurs concernés  5801 5811

Nombre d'heures de formation suivies 5802 5812

Coût net pour l'établissement  5803 5813

dont coût brut directement lié aux formations  58031 58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs  58032 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)  58033 58133

 

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel 

ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés  5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise  5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés  5841 5.00 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 220.00 5852

Coût net pour l'établissement  5843 20,735.00 5853
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1 Principes Généraux - Cadre Réglementaire 

La comptabilité est tenue dans le respect des dispositions des articles 82 à 95 du Livre III du Code 
Economique (en remplacement de la loi du 17 juillet 1975) relatifs à la comptabilité et aux comptes 
annuels des entreprises.  

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions de l'Arrêté royal du 23 septembre 
1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit.  

A défaut de précision dans les règles d'évaluation qui suivent, il y a lieu de se référer au dit Arrêté royal.  

Au sens de l'article 33 de l'Arrêté royal du 23 septembre 1992, le prix d'acquisition des avoirs dont les 
caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par la méthode des prix moyens 
pondérés.  

Les principes de base essentiels sur lesquels s'appuient lesdites règles d'évaluations sont :  

• L'image fidèle ;  

• La prudence, la sincérité et la bonne foi ;  

• La permanence.  

Sauf mention contraire, les éléments actifs et passifs sont évalués à leur valeur nominale. 

2 Règles détaillées 

2.1 Créances sur les établissements de crédit  

Les créances représentées par des dépôts ou des avances de fonds qui ne sont pas matérialisées par 
des valeurs ou des titres négociables auprès d'établissements de crédit, sont évaluées pour le montant 
mis à la disposition de ces établissements de crédit. 

2.2 Créances sur la clientèle et sur les autres débiteurs  

2.2.1 Généralités  

Les créances sur la clientèle et sur les autres débiteurs sont évaluées pour le montant des fonds mis à 
la disposition du débiteur, diminué des remboursements effectués et des réductions de valeurs y 
afférentes.  

Pour les créances qui ont totalement ou partiellement un caractère incertain ou douteux, les 
réductions de valeurs nécessaires sont comptabilisées sur base d'une appréciation objective et 
individuelle du risque. Celle-ci tient compte de la situation du débiteur et de la valeur des garanties 
reçues.  

Les réductions de valeurs sont reprises totalement ou partiellement lorsque le risque disparaît ou 
diminue.  

Une distinction est opérée selon l'état de gravité des difficultés de la contrepartie au regard du risque 
commercial :  

2.2.2 Les risques à évolution incertaine  

Au regard des risques à évolution incertaine au sens de l’article 35 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 
1992, des réductions de valeur sont actées à concurrence de la partie de la créance pour laquelle il est 
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établi que les contreparties éprouvent ou éprouveront des difficultés à honorer leurs engagements, 
mais dont l'incapacité de recouvrement des créances n'a pas été établie.  

2.2.3 Les risques à caractère non recouvrable ou douteux  

Au regard des risques à caractère non recouvrable ou douteux au sens de l’article 35 de l’Arrêté royal 
du 23 Septembre 1992, des corrections d'inventaire sont actées à concurrence de la partie pour 
laquelle il n'y a pas de certitude de recouvrement des créances appuyées par des données objectives, 
et sous déduction des garanties reçues adéquatement valorisées.  

Les créances devenues définitivement irrécouvrables sont annulées, et les réductions de valeur 
extournées.  

2.2.4 Produits réservés  

Les intérêts et frais irrécouvrables et ceux dont la perception est incertaine ne sont pas pris en résultat 
et sont réservés à l'actif du bilan. 

2.3 Fonds de prévoyance  

Outre les corrections d'inventaire actées en application des règles qui précèdent, la banque peut, 
conformément à l’article 35bis de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992, un fonds de prévoyance pour 
l'éventualité de la survenance de risques futurs, qui, par nature, sont inhérents à l'exploitation d'un 
établissement de crédit.  

Le fonds de prévoyance est composé de deux fonds distincts :  

• Le fonds interne de sécurité, d'une part ;  

• Le fonds pour risques bancaires généraux, d'autre part.  

Conformément à l’article 35bis §1er alinéa 3, toute dérogation à ces règles ainsi que leur adaptation 
éventuelle est à mentionner et à motiver dans l’annexe des comptes annuels.  

Le Conseil d’Administration fixe les modalités de dotation aux fonds de prévoyance destinés à protéger 
la solvabilité de la Banque contre les risques latents inhérents à ses activités. 

 

2.3.1  Fonds interne de sécurité  

Un fonds interne de sécurité est constitué par prélèvement sur le compte de résultats. Le Conseil 
d’Administration de la Banque se réserve le droit de fixer le montant du fonds interne de sécurité à 1% 
de la valeur cumulée des créances sur la clientèle et des créances sur les établissements de crédit, 
après imputation des corrections d'inventaire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 35bis 
§1 alinéa 5 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de 
crédit.  

 

2.3.2 Fonds pour risques bancaires généraux  

Un fonds pour risques bancaires généraux peut être constitué par prélèvement sur le compte de 
résultats.  
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2.4 Titres et autres valeurs mobilières  

Les titres et les autres valeurs mobilières sont enregistrés à leur prix d'acquisition.  

Pour les titres qui ne constituent pas des immobilisations financières, une distinction est opérée selon 
que les titres appartiennent au portefeuille de placement ou au portefeuille commercial de la Banque.  

2.4.1 Titres appartenant au portefeuille placement de la Banque  

2.4.1.1 Obligations et autres titres à revenu fixe  

Les titres sont évalués au prix d'acquisition, à l'exclusion des commissions de souscription éventuelles, 
lesquelles sont prises en charge durant l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.  

Les titres à revenu fixe, sont évalués sur la base de leur rendement actuariel, c'est-à-dire à leur valeur 
d'acquisition, réduite ou majorée de la quotité déjà courue de la surcote ou de la décote par rapport à 
la valeur de remboursement à l'échéance.  

La différence entre la valeur d'acquisition et de remboursement est prise en résultat « prorata 
temporis » sur la durée restant à courir des titres. Cette différence est considérée comme des intérêts 
produits par ces titres.  

Les titres à revenu fixe appartenant au portefeuille de placement mais qui par nature ne se prêtent 
pas à être évalués sur la base de leur rendement actuariel font l'objet de réductions de valeur en cas 
de moins-value ou de dépréciation durables. Dans le cas de titres qui représentent des prêts 
perpétuels, la différence entre la valeur d'acquisition et leur valeur inférieure du marché est à 
considérer comme une dépréciation durable. Ces titres sont donc valorisés conformément à l’article 
35ter §6 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992. 

Les règles d'évaluation des produits structurés se résument comme suit :  

- Si aucune diminution de rating (« downgrade ») n'a eu lieu durant l'exercice, les titres restent 
valorisés à leur valeur d'acquisition.  

- Si un « downgrade » a eu lieu mais que les titres restent au-dessus du niveau « Investment Grade», 
aucune réduction de valeur n'est prévue.  

- Si un « downgrade » en-dessous du niveau « Investment Grade» a lieu en cours d'exercice, une 
réduction de valeur prenant en compte la dégradation du risque crédit sera actée ligne par ligne 
et dûment documentée. 

- En cas d'« upgrade » de rating, les titres restent comptabilisés à leur valeur d'acquisition.  

Les valeurs mobilières du portefeuille placement qui constituent un « support de liquidité » sont 
évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes si celle-ci est inférieure à la valeur 
obtenue par application des règles visées aux alinéas précédents.  

Des réductions de valeurs sont actées sur les valeurs dont le remboursement à l'échéance est incertain 
ou compromis.  

Les plus et moins-values résultant de la vente de valeurs mobilières avant la date d'échéance sont 
prises en résultat de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées. 

La Banque se réserve toutefois le droit d’effectuer des opérations d’arbitrage au sens de l’article 35ter 
§5 d’ l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992. 
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Dans ce cas, les plus et moins-values sont prises en résultat de manière étalée avec les revenus futurs 
des titres acquis dans le cadre de l'arbitrage. 

Par opération d’arbitrage, on entend toute opération combinée d’achat et de vente de titres de 
placement à revenu fixe réalisée au cours d’une période relativement courte et qui conduit à une 
amélioration réelle du rendement des titres de placement à revenu fixe. 

La Banque peut adopter pour ces opérations une méthode d’évaluation dans laquelle les plus et moins-
values résultant de la vente de titres de placement à revenu fixe dans le cadre d’opérations d’arbitrage, 
sont prises en résultats de manière étalée avec les revenus futurs des titres acquis dans le cadre de 
l’arbitrage. 

Dans ce cas, les plus ou moins-values font l’objet d’une écriture d’extourne en résultats et sont, dans 
l’attente de leur imputation, ajoutées aux comptes où sont enregistrés les titres achetés. Les plus et 
moins-values concernées sont, sur la base d’un rendement annuel réel constant, imputées aux 
produits d’intérêts de titres à revenu fixe, sur la période qui s’étend jusqu’à l’échéance la plus proche 
des titres vendus ou achetés. En cas de vente ultérieure des titres achetés, le montant résiduel du 
compte rectificatif sera pour sa totalité enregistré dans les résultats de l’exercice au cours duquel cette 
vente a eu lieu, à moins que celle-ci ne s’inscrive dans le cadre d’un nouvel arbitrage. Dans ce cas, le 
montant résiduel pourra être pris en résultats de manière échelonnée avec les revenus de la nouvelle 
opération d’arbitrage pour autant que la période initiale d’enregistrement en résultats ne s’en trouve 
pas allongée. 

Si le montant net reçu à l’occasion de la vente est supérieur au montant dépensé pour l’achat, en ce 
compris les frais accessoires, la plus-value ou la moins-value sera à ce titre, en proportion de la 
différence entre montants achetés et vendus, prise en résultats. 

Toute opération d’arbitrage est mentionnée dans les annexes des comptes annuels 

Ces règles ne seront applicables que lorsque les transactions sur titres et autres valeurs mobilières 
auront été autorisées par les instances adéquates. 

2.4.1.2 Actions et autres titres à revenu variable  

Les titres sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur de réalisation si cette dernière est 
inférieure à la date de clôture des comptes ( « lower of cost or market » ) conformément à l’article 
35ter §3 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992.  

Les frais accessoires d'acquisition sont imputés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel 
ils ont été exposés.  

Ces règles ne seront applicables que lorsque les transactions sur titres et autres valeurs mobilières 
auront été autorisées par les instances adéquates. 

2.4.2 Titres appartenant au portefeuille commercial de la banque  

Par titres appartenant au portefeuille commercial, on entend les titres à revenu fixe et à revenu 
variable acquis dans le cadre d’une émission en vue de leur placement auprès des tiers ainsi que les 
titres autrement acquis en vue de leur revente sur la base de considérations de rendement à court 
terme qui n’excède normalement pas six mois et qui, dans le cas de titres à durée déterminée, couvre 
une période plus courte que la durée résiduelle des titres en cause (Article 35ter §1). 

Ces règles ne seront applicables que lorsque les transactions sur titres et autres valeurs mobilières 
auront été autorisées par les instances adéquates. 
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2.4.2.1 Obligations et autres titres à revenu fixe  

Les valeurs mobilières pour lesquelles il existe un marché liquide au sens de l’article 35ter §2 de l’Arrêté 
royal du 23 Septembre 1992 sont évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes.  

Les valeurs mobilières pour lesquelles il n'existe pas un marché liquide au sens de l’article 35ter §2 de 
l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992 sont évaluées à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur de 
marché à la date de clôture des comptes si cette dernière valeur est inférieure à leur valeur 
d'acquisition ( « lower of cost or market » ).  

Des réductions de valeurs sont actées sur les valeurs dont le remboursement à l'échéance est incertain 
ou compromis.  

Les frais accessoires d'acquisition sont imputés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel 
ils ont été exposés.  

Ces règles ne seront applicables que lorsque les transactions sur titres et autres valeurs mobilières 
auront été autorisées par les instances adéquates. 

2.4.2.2 Actions ou autres titres à revenu variable  

Les titres pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l’article 35ter §2 de l’Arrêté royal du 23 
Septembre 1992 sont évalués à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes.  

Les valeurs mobilières pour lesquelles il n'existe pas un marché liquide au sens de l’article 35ter §2 de 
l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992 sont évaluées à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur de 
marché à la date de clôture des comptes si cette dernière valeur est inférieure à leur valeur 
d'acquisition (« lower of cost or market »).  

Les frais accessoires d'acquisition sont imputés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel 
ils ont été exposés. 

Ces règles ne seront applicables que lorsque les transactions sur titres et autres valeurs mobilières 
auront été autorisées par les instances adéquates. 

2.5 Immobilisés  

2.5.1 Immobilisations financières  

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition. Les participations et les 
actions portées sous le poste "Immobilisations financières" font l'objet de réductions de valeur en cas 
de moins-values ou de dépréciations durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les 
perspectives de la société dans laquelle la participation et les actions sont détenues. La valeur 
comptable des participations ou des actions sera diminuée à concurrence des moins-values présentant 
un caractère durable.  

Les réductions de valeurs sur ces immobilisations financières font le cas échéant l'objet d'une reprise 
en compte de résultats en cas d'évolution favorable.  

Les immobilisations financières peuvent faire l'objet d'une réévaluation conformément à l’article 34 
de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992. Dans ce cas, les plus-values actées sont imputées directement 
au poste XI du passif « Plus-values de réévaluation » et y sont maintenues aussi longtemps qu'elles 
sont justifiées et que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés.  
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Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières sont pris en charge durant 
l'exercice au cours duquel ils ont été exposés. 

2.5.2 Immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet 
d'amortissements linéaires tel que précisé ci-après :  

1. Pour les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, les 
amortissements sont pratiqués selon la méthode linéaire et débutent l'année de la prise 
en compte, et sont calculés par années complètes. Ils sont pratiqués pour la première fois 
l'année de l'acquisition de l'immobilisé et pour la dernière fois l'année précédant sa sortie. 

2. Le montant global des frais accessoires (TVA non récupérable, honoraires, ...) au prix 
d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur 
d'investissement ou de revient des immobilisations concernées. Concrètement, ces frais 
accessoires vont suivre le même plan d'amortissement que le bien principal auquel ils se 
rapportent.  
 

Les taux d'amortissements appliqués (en nombre d'années) se présentent comme suit : 

 Sur valeur d’acquisition ou coût de revient 

Terrains Non amortis 

Constructions 33 ans  

Travaux d’aménagement 10 ans  

Installations et machines 5 à 10 ans 

Mobilier 5 à 10 ans 

Matériel roulant neuf 5 ans 

Matériel roulant d’occasion 3 à 5 ans 

Matériel informatique 3 à 5 ans 

Matériel en leasing Durée du contrat 

Frais d'aménagement d'immeubles et 
d'équipements pris en location 

Durée du bail ou à défaut, en 15 ans 

Immobilisations en cours et acomptes versés sur 
immobilisations corporelles 

Non amortis 

 

Le transfert des immobilisations en cours vers la rubrique comptable adéquate ne se fera qu'à la fin 
des travaux. 

Pour les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps, des réductions 
de valeur sont pratiquées en cas de dépréciation durable. Elles peuvent être réévaluées  uniquement 
si leur valeur présente un excédent certain et durable. 

Les immobilisations corporelles qui présentent une plus-value certaine et durable par rapport à la 
valeur comptable nette peuvent être réévaluées. La plus-value enregistrée est amortie sur la durée 
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d'utilisation résiduelle de l'actif concerné.  

2.5.3 Frais d'établissement  

Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice 
au cours duquel ils sont exposés. 

Les frais d'établissement, à l'exception des frais d'augmentation de capital, sont amortis de façon 
linéaire sur une durée de 5 ans.  

Les frais d'augmentation de capital sont pris en charge pour leur totalité par le compte de résultats de 
l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.  

2.5.4   Immobilisations incorporelles  

Les immobilisations incorporelles acquises auprès de tiers ou par apport sont portées à l'actif à 
concurrence de la valeur d'acquisition à savoir le prix d'acquisition.  

Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises auprès de tiers sont portées à l'actif à 
concurrence de leur coût de revient dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation 
prudemment établie de la valeur d'utilisation ou de leur rendement futur.  

Les immobilisations incorporelles acquises auprès de tiers ou non sont amorties de façon linéaire et « 
prorata temporis » (base jour) sur une durée de 5 ans.  

Les frais afférents au développement de softwares en interne sont activés et amortis dès la mise en 
production du software.  

Des amortissements complémentaires ou exceptionnels seront pratiqués lorsque ces immobilisations 
incorporelles sont obsolètes ou rendues particulièrement hypothétiques en raison de facteurs 
économiques imprévus, telle une brusque évolution de la technologie du marché.  

La T.V.A. non déductible est intégrée au coût de l'investissement.  

Les immobilisations incorporelles s'amortissement comme suit en nombre d'années : 

 

 Sur valeur d’acquisition ou coût de 
revient 

Frais de recherche et de développement 5 ans 

Concessions, brevets, licences, progiciel, marques et droits 
similaires 

5 ans 

Goodwill 5 ans 

Acomptes versés sur immobilisations incorporelles 5 ans 

 

Le montant global des frais accessoires (TVA non récupérable, honoraires, ...) au prix d'achat est amorti 
de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des 
immobilisations concernées. Concrètement, ces frais accessoires vont suivre le même plan 
d'amortissement que le bien principal auquel ils se rapportent. 
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2.6 Provisions pour risques et charges  

Des provisions sont constituées pour couvrir notamment des pertes et charges nettement circonscrites 
quant à leur nature, mais qui à la date de clôture, sont ou probables ou certaines mais indéterminées 
quant à leur montant conformément à l’article 13 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992. 

Celles-ci concernent notamment :  

• Les engagements incombant à l'établissement de crédit en matière de pensions de retraite 
et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires ;  

• Les grosses réparations et les gros entretiens ;  

• Les risques de pertes ou de charges découlant pour la banque de sûretés personnelles ou 
réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs 
à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou 
reçues de positions en devises, en valeurs mobilières ou en autres instruments financiers, 
de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la banque, 
de litiges en cours;  

• Les litiges avec les administrations fiscales et sociales. 

2.7 Instruments financiers  

Les instruments financiers sont enregistrés dans les postes hors-bilan et actés pour la valeur 
contractuelle de leur actif sous-jacent.  

Les résultats générés par ces contrats sont traités de manière différente selon la nature de l'opération. 

Ces règles ne seront applicables que lorsque les transactions sur instruments financiers auront été 
autorisées par les instances adéquates. 

2.7.1 Les opérations de couverture affectée  

Ce sont les opérations qui visent une protection contre les risques de fluctuation de change, des taux 
d'intérêt ou de prix et qui répondent aux conditions soit à l’article 35quater §1 soit à l’article 36 bis §1 
de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992.  

Les gains et pertes sont enregistrés au compte de résultats de manière symétrique à la 
comptabilisation des charges et produits relatifs aux éléments couverts afin d'en neutraliser, en tout 
ou en partie, les effets, et ce conformément aux règles définies à l’article 35 quater §3, à l’article 36 
§4 et à l’article 36 bis §3 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992. 

Les opérations à terme de taux d’intérêts qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être 
qualifiées comme opérations de couverture affectée sont évaluées à leur valeur de marché à la date 
de clôture des comptes.  

2.7.2   Les opérations de "trading"  

Ce sont toutes les opérations conclues dans le cadre d'une activité de « trading » ou d'arbitrage qui ne 
sont pas des opérations de couverture affectées au sens du précédent alinéa.  
Ces opérations sont valorisées au prix du marché à la date de clôture des comptes (Mark to Market).  

Pour les opérations conclues sur un marché liquide au sens de l’article 35 ter §2 alinéa 4 : le solde des 
différences positives et négatives est imputé au compte de résultats, par type d'opérations, comme 
produits ou charges découlant d'opérations à terme de taux d'intérêt ou de négoce de titres.  
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Pour les opérations conclues sur des marchés non liquides : seuls les soldes négatifs sur la valeur nette 
sont imputés au compte de résultats alors que les soldes positifs sur cette même valeur sont 
comptabilisés dans les comptes de régularisation du passif.  

2.8 Conversion des devises 

Tel que défini à l’article 36 §1 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992, les actifs, les passifs et les 
opérations d'engagements libellés en devises autres que l'euro, sont exprimés dans leurs devises 
respectives avec la mention de la devise et du montant d'origine et cela dès l'engagement et la mise à 
disposition des fonds.  

Ces éléments sont évalués sur la base de leur montant dans la devise concernée.  

Les éléments monétaires exprimés dans une devise autre que l'euro sont ensuite convertis en euro sur 
base du cours moyen entre le cours acheteur et le cours vendeur du dernier jour de la période 
conformément à l’article 36 §2 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992.  

Les écarts de change qui en résultent sont repris en compte de résultats, pour autant qu'il existe un 
marché liquide tel que défini à l’article 35ter §2 alinéa 4 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992.  

Dans le cas où il n'existe pas de marché liquide, les écarts positifs de conversion ne sont pas portés au 
compte de résultats, mais imputés dans des comptes de régularisation du passif comme produits à 
reporter.  

Les immobilisations corporelles, incorporelles et financières libellées en devises autres que l'euro, sont 
considérées comme des postes non monétaires et sont enregistrées à leur valeur d'acquisition sur base 
du cours de change au jour de l'acquisition, sans préjudice de l'application d'amortissements, 
réductions de valeur ou réévaluations.  

En cas de vente d'éléments non monétaires libellés en devises autres que l'euro, le résultat est 
déterminé sur base du cours de change au jour de l'opération.  

Pour les postes non-monétaires qui ont été financés par des emprunts dans la devise correspondante, 
les écarts de conversion relatifs à ces emprunts sont repris dans les comptes de régularisation 
conformément à l’article 36 §9 alinéa 2 de l’Arrêté royal du 23 Septembre 1992.  

 
Ces règles ne seront applicables que lorsque les transactions sur instruments financiers auront été 
autorisées par les instances adéquates. 
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Application des règles comptables en vue de la continuité 

Le conseil d’administration a constaté que la continuité de la Coopérative était assurée pour 

réaliser l’objet social de création d’une banque coopérative éthique et durable, de plein 

exercice et ce en fonction des éléments suivants : 

• Obtention de la licence bancaire le 31 janvier 2020 suite à une décision positive de la 

Banque centrale Européenne. La Coopérative a dès lors été inscrite sur la liste officielle 

des Etablissements de crédit de la Banque nationale de Belgique comme en témoigne 

cette capture d’écran de leur site internet 

 

• Le démarrage des activités bancaires, à date du 10 novembre 2020, auprès de 6.500 

coopérateurs candidats à participer à une phase de pré-lancement permettant de 

peaufiner la mise au point de, notamment la solution bancaire digitale, les processus 

et l’organisation quotidienne des équipes métiers. 

•  Le déploiement par « batch » des activités bancaires à l’ensemble de nos 

coopérateur·rice·s particuliers majeurs depuis le 4 mars 2021. 

• L’ouverture « publique » de nos activités bancaires c’est-à-dire aux personnes non 

encore coopératrices, depuis le 20 avril 2021. 

• Un programme de complétude de l’offre initiale (comptes, crédits type Prêts à 

tempérament et services de paiements électroniques) s’étendant jusqu’à la fin de 

l’exercice 2021, comprenant : la carte « visa Débit – Bancontact », un produit financier 

type OPC, ainsi qu’une offre de base dédiée aux professionnels (compte, carte et 

crédit). 
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• Le recrutement d’un·e responsable commercial au sein du Comité de direction en vue 

de mettre en place, dans les prochains mois, les bases d’une organisation assurant un 

développement et une croissance rapide des activités afin de limiter optimalement le 

délai qui sera nécessaire à la couverture des investissements et des charges 

d’exploitation par un niveau de revenus de commissions et d’intérêts adéquat. 

L’ « exercice » d’équilibre financier initialement prévu pour 2024 et corrélativement 

au lancement effectif des activités bancaires (directement impacté par la crise 

sanitaire – COVID 19) est décalé d’une année soit en 2025.  

• La surveillance étroite du budget et une surveillance étroite de la liquidité étaient déjà 

de mise depuis plusieurs exercices et se poursuit. D’ailleurs comme pour les exercices 

précédents les comptes de l’exercice objet du présent rapport de gestion sont restés 

dans les limites du budget validé par l’Assemblée générale de juin 2019, 

• Avec le lancement des activités, les incertitudes quant à la capacité de la Coopérative 

à créer de toute pièce une « entreprise bancaire » techniquement aboutie et 

fonctionnelle sont tombées.  

• Il reste bien entendu, comme repris dans un paragraphe précédent, à finaliser 

l’opérationnalité du reliquat de l’offre de produits et services mais c’est la suite 

planifiée du déploiement et d’une organisation du projet « banque » qui a déjà fait ses 

preuves.  

Mais l’incertitude principale à ce stade concerne le développement des activités, seule 

variable pesant sur la future profitabilité ainsi que sur la pérennité de NewB, et 

notamment par l’ampleur du besoin de fonds propres supplémentaires qui se dessine 

afin de rester avec un niveau de capital suffisant. 

Est-ce que les coopérateur·rice·s, ayant participé aux capitalisations se transformeront 

effectivement en proportion suffisante en « coopérateur·rice·s-client·e·s » ? Est-ce 

que ces mêmes « coopérateur·e·s-client·e·s » respecteront les principes de 

fonctionnement de notre coopérative : 

▪ Une tarification des comptes & opérations de paiement et de carte de 

débit, potentiellement plus importante que d’autres acteurs du marché. 

Respecter certains principes comme la durabilité, l’équité et le sens social, 
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nécessite des partenaires et des processus adaptés ainsi qu’une 

organisation potentiellement moins optimale.  

▪ Une politique de tarification dite « consciente » et responsable. 

▪ Une répartition des frais équitable entre tous les utilisateur·rice·s. 

▪ Un prix « juste », calculé pour chaque activité qui se doit individuellement 

d’être rentable, et transparent c’est-à-dire sans subventionnement des 

activités entre elles comme c’est le principe chez les acteurs traditionnels. 

Est-ce que les besoins de nos « coopérateur·rice·s-client·e·s » seront d’abord assouvis 

chez NewB dès que ce dernier propose le même produit ou service. Le seul retour 

d’expérience que NewB a, à ce stade de développement de ses activités, est celui de 

la commercialisation des produits d’assurance type IARD qui est vraiment très éloigné 

des ambitions initiales.  

Un mouvement s’est créé grâce à la volonté d’un groupe de personnes. Une banque 

pleinement opérationnelle est aujourd’hui née. On pourrait considérer que le plus 

difficile est derrière nous. Faisons en sorte que ceci perdure et soit un exemple pour 

d’autres mouvements similaires dans le futur afin de changer durablement le paysage 

bancaire.  

Les derniers exercices prévisionnels réglementaires montrent une dégradation de 

l’évolution de nos fonds propres dès les premières semaines de l’exercice 2023. Cette 

dégradation est plus rapide qu’attendu malgré le maintien des hypothèses de 

recapitalisation naturelle initiales. Elle est corrélative à une approche prévisionnelle 

du développement des activités plus prudente en lien avec les réalisations de l’activité 

l’IARD des deux derniers exercices, à un contexte de taux dégradé rendant difficile la 

réalisation d’une marge de transformation positive sur les dépôts et à un lancement 

décalé des activités (crise sanitaire). Les effets bénéfiques et bénéficiaires de 

l’évolution des activités commerciales arriveront donc trop tardivement pour 

permettre de se ménager naturellement des fonds propres en suffisance. Une 

augmentation de capital potentiellement plus significative que celle initialement prévue dans 

le prospectus pourrait être nécessaire. Le montant exact  reste cependant à déterminer et 

dépendra du développement commercial des prochaines années et de la prise en compte du 
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coussin de capital (supplémentaire par rapport aux exigences réglementaires) que NewB 

s’impose.    

Tenant compte de ces éléments : 1) obtention de l’agrément (depuis le 31/01/2020), 2) 

démarrage des activités bancaires (depuis le 10/10/2020) 3) du lancement des nouveaux 

produits et services bancaires, la continuité de la Coopérative est entièrement assumée par 

le Conseil d’administration. Les 12 prochains mois suivant l’Assemblée générale seront une 

nouvelle étape importante dans le processus de pérennisation de la Banque.  
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale de NewB SCE sur 
les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de NewB SCE (la 
« Société »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut 
notre rapport sur les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un 
ensemble et est inséparable. 

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée 
générale du 29 juin 2020, conformément à la proposition de l’organe 
d’administration émise sur recommandation du comité d’audit. Notre 
mandat de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée 
générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 
2022.  
Ceci est le premier exercice pour lequel nous avons effectué le contrôle légal 
des comptes annuels de la Société. 

Rapport sur les comptes annuels 
Opinion sans réserve 
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, établis sur la base du référentiel comptable 
applicable en Belgique. Ces comptes annuels comprennent le bilan au 31 
décembre 2020, le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et 
l’annexe. Le total du bilan s’élève à 33.722.576 EUR et le compte de résultats 
se solde par une perte de l’exercice de 4.878.317 EUR. 
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et 
de la situation financière de la Société au 31 décembre 2020, ainsi que de ses 
résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique. 
Fondement de l’opinion sans réserve 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) 
telles qu’applicables en Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes 
internationales d’audit approuvées par l’IAASB et applicables à la présente 
clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les 
exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en 
Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  
Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la Société, 
les explications et informations requises pour notre audit. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
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Point clé de l’audit 
Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, 
ont été les plus importants lors de l’audit des comptes annuels de la période en 
cours. Ces points ont été traités dans le contexte de notre audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble et lors de la formation de notre opinion sur 
ceux-ci. Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces points. 
Revue du plan d’affaires établi dans le cadre de la justification de la continuité 
d’exploitation  

Nous référons à l’annexe C-ét 8 a section ‘Application des règles comptables de 
continuité’ des comptes annuels : 

— Description 
La Société a obtenu sa licence bancaire au cours du premier trimestre 2020 
mais n’a démarré ses activités bancaires que fin 2020. En conséquence, la 
Société a revu son plan d’affaires qui prévoit la nécessité d’une 
recapitalisation à moyen terme afin de se conformer aux exigences en 
matière de solvabilité.  
En tant qu’établissement de crédit, la Société est soumise aux exigences 
réglementaires de solvabilité dont le respect est notamment déterminant afin 
d’assurer la continuité d’exploitation. Par ailleurs, la Société s’est également 
fixé un surplus de solvabilité par rapport aux exigences réglementaires. La 
recapitalisation mentionnée ci-avant couvre les exigences réglementaires et 
le surplus déterminé par la Société.  
Nous avons déterminé que les éléments clés dans l’évaluation de la 
poursuite de la continuité d’exploitation de la Société sont sa capacité à 
exécuter son plan d’affaires et à lever le capital nécessaire au maintien de 
ses ratios de solvabilité. 
La détermination du plan d’affaires et des besoins de capitaux qui en 
découlent reposent sur des hypothèses caractérisées par des jugements 
hautement subjectifs et sur l’estimation des performances futures de la 
Société. 
En raison de l’importance de ces éléments sur l’évaluation de la continuité 
d’exploitation et de l’incertitude inhérente aux projections financières, nous 
considérons le suivi de l’exécution du plan d’affaires comme un point clé de 
l’audit. 

— Nos procédures d’audit 
- Appréciation de l’évaluation par la direction de la capacité de la Société 

à poursuivre son exploitation et discussion de celle-ci avec la direction et 
le Comité d’Audit et des Risques. 

- Lecture des procès-verbaux des réunions du Comité Audit et des 
Risques, du Conseil d’administration et du Comité de direction. 

- Identification des hypothèses clés utilisées par la direction dans la 
révision du plan d’affaires, appréciation de leur caractère globalement 
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raisonnable et évaluation de celles-ci sur la base des résultats réalisés 
au premier trimestre 2021. 

- Obtention de déclaration écrite de la direction concernant les plans 
d’action et le caractère réalisable de ceux-ci. 

- Evaluation du caractère adéquat des informations fournies dans l’annexe 
aux comptes annuels. 

Autre point 
Les comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont 
été audités par un autre commissaire qui a exprimé dans son rapport en date du 
28 mai 2020, une opinion sans réserve sur ces comptes annuels. 
Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement 
des comptes annuels 
L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes 
annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable 
applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à 
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe 
d’administration d’évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, 
de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation 
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe 
d’administration a l’intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses 
activités ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.  
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels 
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport 
du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à 
un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie 
significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l‘on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, 
réglementaire et normatif qui s’applique à l’audit des comptes annuels en 
Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes annuels ne comprend pas 
d’assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l’efficience ou 
l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires 
de la Société. Nos responsabilités relatives à l’application par l’organe 
d’administration du principe comptable de continuité d’exploitation sont décrites 
ci-après. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long 
de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique. En outre: 

— nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit 
en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations 
ou le contournement du contrôle interne; 

— nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société; 

— nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’organe 
d’administration, de même que des informations les concernant fournies par 
ce dernier; 

— comme indiqué dans la section « point clé de l’audit », nous concluons quant 
au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons 
à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer 
l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations 
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date 
de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements 
futurs pourraient conduire la Société à cesser son exploitation; 

— nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations 
et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image 
fidèle. 

Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d'audit 
et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes 
relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le 
contrôle interne.  
Nous fournissons également au comité d’audit une déclaration précisant que 
nous nous sommes conformés aux règles déontologiques pertinentes 
concernant l’indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les 
relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés 
comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les 
éventuelles mesures de sauvegarde y relatives. 
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Parmi les points communiqués au comité d’audit, nous déterminons les points 
qui ont été les plus importants lors de l’audit des comptes annuels de la période 
en cours, qui sont de ce fait les points clés de l’audit. Nous décrivons ces points 
dans notre rapport du commissaire, sauf si la loi ou la réglementation en interdit 
la publication. 

Autres obligations légales et réglementaires  
Responsabilités de l’organe d’administration 
L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du 
rapport de gestion des autres informations contenues dans le rapport annuel, 
des documents à déposer conformément aux dispositions légales et 
réglementaires, du respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des 
sociétés et des associations et des statuts de la Société. 
Responsabilités du commissaire 
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge 
complémentaire aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en 
Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le 
rapport de gestion, les autres informations contenues dans le rapport annuel, 
certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et 
réglementaires, et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et 
des associations et des statuts de la Société, ainsi que de faire rapport sur ces 
éléments. 
Aspects relatifs au rapport de gestion et aux autres informations 
contenues dans le rapport annuel  
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes 
d’avis que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice 
et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des 
associations. 
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également 
apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de 
l’audit, si le rapport de gestion et les autres informations contenues dans le 
rapport annuel, à savoir : 

— le rapport spécial du Conseil d’administration de NewB SCE en tant que 
société coopérative européenne agréée par le Conseil National de la 
Coopération ; et 

— le rapport annuel 2020 du Comité Sociétal (MCS)  
comportent une anomalie significative, à savoir une information incorrectement 
formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons 
pas d’anomalie significative à vous communiquer.  
Mention relative au bilan social 
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à 
l’article 3:12 §1 8° du Code des sociétés et des associations, traite, tant au 
niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par ce 
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Code, en ce compris celles concernant l’information relative aux salaires et aux 
formations, et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux 
informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission. 
Mentions relatives à l’indépendance 

— Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions 
incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et notre cabinet 
de révision est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre 
mandat. 

— Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le 
contrôle légal des comptes annuels visées à l’article 3:65 du Code des 
sociétés et des associations ont correctement été valorisés et ventilés dans 
l’annexe des comptes annuels. 

Autres mentions 

— Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est 
tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables 
en Belgique. 

— La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme 
aux dispositions légales et statutaires. 

— Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise 
en violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations. 

— Le présent rapport est conforme au contenu de notre rapport 
complémentaire destiné au comité d’audit visé à l’article 11 du règlement 
(UE) n° 537/2014. 

 
Bruxelles, le 10 mai 2021 

KPMG Réviseurs d’Entreprises 
Commissaire 
représentée par 

 

 
 
 

 

Stéphane Nolf 
Réviseur d’Entreprises 

 

 

Digitally signed by 
Stéphane Nolf 
(Signature)
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