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Catégories dans lesquelles NewB peut posséder des investissements 
[vote à majorité 4/5ème]  

AG 12/06/2021 

Les statuts de NewB (article 3, §10) décrivent les catégories de valeurs (ou de titres financiers) dans 

lesquelles NewB peut investir. L’article 3 précise également que, si NewB souhaite investir dans 

d’autres catégories que celles spécifiées dans les statuts, l’AG doit donner un accord à la majorité de 

80% des voix. 

C’est dans ce cadre qu’une résolution est soumise à l’assemblée générale du 12/06/2021. Cette 

résolution vise à permettre à NewB d’investir dans un univers d’investissement plus large que celui 

déjà prévu par les statuts et les résolutions précédentes. 

Vous trouverez ci-dessous des explications sur : 

- ce qui est déjà autorisé par les statuts ; 

- ce que la résolution soumise à l’AG du 12/06/2021 vise à permettre et sa motivation ; 

- les raisons pour lesquelles NewB doit se constituer un portefeuille financier en investissant 

dans certaines valeurs. 

Ce qui est déjà prévu par les statuts de NewB 

Les statuts autorisent déjà NewB à posséder certains types de valeurs, à savoir : 

1)  Des participations dans des établissements de crédit ou des sociétés d’assurance à une 

double condition : 

- d’une part, que chaque participation ne représente pas plus de 5% des fonds propres de 

la société dans laquelle la participation est détenue,  

- d’autre part, que l’ensemble des participations détenues par NewB dans des 

établissements de crédit ou des sociétés d’assurance ne dépassent pas le quart du capital 

et des réserves de NewB. 

 

2) Des valeurs émises par : 

- Les pouvoirs publics belges et luxembourgeois 

Cela comprend les valeurs émises par n’importe quel niveau de pouvoir de l’état belge 

ou de l’état luxembourgeois, allant de l’état souverain aux communes, en passant par 

les communautés, les régions et les provinces. 

- Les institutions publiques de l’Union Européenne. 

Il s’agit par exemple de valeurs émises par la Commission européenne ou par la 

Banque centrale européenne. 
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La résolution soumise au vote et sa motivation 

Afin de disposer d’un plus large choix d’investissement et donc de veiller à une meilleure 

diversification de son risque de contrepartie (c’est-à-dire risque de non-remboursement), le conseil 

d’administration propose d’élargir l’univers dans lequel NewB peut aujourd’hui investir. 

En novembre 2020, l’univers dans lequel NewB pouvait investir a été étendu aux gouvernements 

centraux, régionaux et locaux et aux obligations garanties par ces gouvernements. Même si cette 

catégorie de valeurs a une taille considérable (environ 9 mille milliards d’euros), il n’y a qu’un nombre 

limité d’émetteurs (l’UE compte 27 membres) qui en plus, par leur nature de gouvernement, ont 

l’opportunité de pouvoir se financer à un taux plus bas que les banques et les entreprises établies sur 

leur territoire. Par exemple, le gouvernement fédéral belge peut se financer à un taux négatif sur des 

durées de 1 à 9 ans. 

La taille totale du marché d’obligations d’entreprises dans l’UE est estimé à environ 8 mille milliards 

(dont moins que la moitié est émis par des entreprises non-financières). 

La possibilité d’investir dans des obligations d’entreprises tout en respectant les principes de NewB 

fait partie de ce qui a été prévu dans le prospectus publié avant la campagne de capitalisation de 

décembre 2019. 

Il est proposé à l’assemblée générale d’adopter une autre catégorie de valeurs dans laquelle NewB 

peut investir, à savoir : 

- Les valeurs émises par les entreprises publiques et privées dont le siège se situe dans un 

des Etats membre de l’Union Européenne.  

Cela permet d’étendre ce que les résolutions de novembre 2020 ont permis : l’achat 

d’obligations, soit émis par des gouvernements, soit émis par un autre type 

d’émetteur (dont des entreprises) mais explicitement garanti par un gouvernement. 

Attention, toutes les valeurs qui rentrent dans cette catégorie et dans celles reprises dans les statuts 

ou dans les résolutions précédentes ne pourront pas nécessairement être détenues par NewB. Les 

résolutions soumises au vote précisent que les investissement doivent également être conformes à la 

Charte sociale et environnementale de NewB (qui a été adoptée à l’assemblée générale du 

21/11/2020) et donc aux règles d’investissement socialement responsable évoquées dans la charte. 

Il est possible qu’à l’avenir, en fonction de l’évolution de NewB, le conseil d’administration souhaite 

élargir d’avantage les catégories des valeurs dans lesquelles NewB peut investir. Dans ce cas, une 

résolution devra à nouveau être soumise pour approbation à l’assemblée générale. 

Pourquoi une banque comme NewB doit-elle effectuer des 

investissements? 

En automne 2019, NewB a récolté 35 millions de capital. A ces 35 millions vont également s’ajouter 

les liquidités représentées par les dépôts sur les comptes à vue et les comptes d’épargne. NewB 

souhaite revenir au métier bancaire de base, à savoir utiliser ses ressources (capital et dépôts sur les 

comptes) pour octroyer des crédits à des particuliers et des professionnels.  
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Bilan simplifié de la banque NewB 

NewB ne peut pas légalement convertir toutes ses ressources en crédits car, en cas de retrait rapide 

et important des dépôts, NewB doit être en mesure de fournir à ses client·e·s de l’argent liquide 

immédiatement. Si l’ensemble de ses liquidités servait à financer des crédits (pour lesquels NewB doit 

déterminer une échéance de remboursement bien précise avec ses client·e·s), NewB ne serait pas en 

mesure de permettre les retraits ce qui signifierait la  faillite de NewB. En outre, la collecte des dépôts 

et l’octroi de crédits ne se réalisent pas à la même vitesse. L’octroi d’un crédit nécessite de prendre le 

temps avec le/la client·e afin de lui proposer le crédit le plus adapté à ses besoins. Entre temps, NewB 

doit avoir la possibilité de gérer son excédent de liquidité qui émane des dépôts. C’est dans ce cadre 

que NewB est amené à investir une partie de ses ressources dans des valeurs (ou titres financiers) qui 

viennent constituer le portefeuille financier de NewB. Ce portefeuille financier est davantage 

«liquide» que les portefeuilles de crédits aux particuliers ou aux professionnels. 

Lors de ses investissements, NewB doit tenir compte de différents aspects : 

- Comme évoqué ci-dessus, les investissement doivent être conformes à ce que les statuts 

permettent et aux résolutions votées par l’AG à ce sujet. 

- Les investissements doivent être conforme à la Charte sociale et environnementale (qui est 

également approuvé par l’assemblée générale du 21/11/2020) et aux règles d’investissement 

socialement responsables évoquées dans la charte. 

- Les règles d'investissement socialement responsables sont actuellement revues par un certain 

nombre d'organisations membres de NewB. Cette résolution (point 11 de l’agenda de l’AG 

ordinaire du 12/06) n'entrera en vigueur qu'après l'adoption des règles NewB en matière 

d'investissement socialement responsable par le conseil d’administration de NewB et par 

l’assemblée générale. 

- Les investissements doivent représenter un niveau de risque acceptable pour NewB compte 

tenu du risque de liquidité (rapidité à laquelle un titre peut-être revendu en cas de besoin), 

du risque crédit (possibilité de défaut de paiement) et du risque de taux d’intérêt (possibilité 

que la valorisation du titre dans lequel on investit varie suite à la variation du taux d’intérêt). 

 


