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Les modifications aux principes ci-dessous correspondent respectivement aux thèmes 4 (risque), 9 & 10 

(crédits), 12 (fournisseurs) et 16 (rémunération). Elles ont été proposées par le comité sociétal et différents 

départements concernés, afin d’une part de refléter au mieux la mise en pratique de ces principes au sein 

de l’organisation et d’autre part, de faire évoluer ces principes en concordance avec l’évolution de la 

gamme de produits que NewB propose. Le texte de la charte est entièrement disponible en ligne via 

https://newb.coop/fr/charte.  

En résumé 

Le principe 20 a été précisé parce que la définition large du risque utilisée précédemment amenait à évaluer 

des risques qui sont repris dans d'autres principes. Par exemple, le risque lié à la protection des données 

qui est compris dans le principe 32 sur le RGPD. 

 

Certains principes relatifs aux thèmes crédits devraient être modifiés afin de prendre en compte un univers 

de financement plus large pour les professionnels, et mettre en place une nouvelle méthodologie 

d’évaluation ESG des crédits tout en restant aligné aux valeurs de NewB.  

De plus, le taux minimum des dépenses d’un crédit affecté à l’amélioration énergétique a été revu à la 

baisse de 70 à 50% afin de tenir compte des matériaux nécessaires et indispensables à certains travaux de 

rénovation ayant un coût dépassant le tiers du montant total en rénovation mais n’étant pas qualifié 

comme « vert » ou affectant directement l’amélioration énergétique. 

 

Les principes relatifs aux fournisseurs devraient être modifiés afin de représenter la réalité des faits dans 

la pratique de réévaluation des fournisseurs au sein de NewB, à savoir qu’une réévaluation en interne des 

fournisseurs est effectuée une fois que leur volume annuel (le montant payé aux fournisseurs) dépasse les 

10.000€ contrairement à 5.000€ comme indiqué actuellement dans la charte.  

 

Quant au principe relatif au thème rémunération, il est soumis à modification afin de s'aligner avec la loi 

concernant les frais de déplacement. En effet, dans l’actuel principe 99, il est mentionné que les frais de 

déplacement en voiture pour le trajet domicile-lieu de travail ne sont pas remboursés par l’employeur ce 

qui va à l’encontre de la législation. D’autres spécifications ont été ajoutées telles que l’indemnité de 

télétravail pour les autres avantages et le respect au minimum des indemnités prévus par la CP 310 relatives 

aux frais de déplacement.  

https://newb.coop/fr/charte
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Les modifications 

 

Thème 4 : Limitation des risques, indépendance et pérennité 

Nombres de principes du thème  6 

Nombre de principe soumis à modifications 1 : numéro 20 

Département(s) concerné(s) Risk (Douglas) 

Comité sociétal représenté par  Barthélémy Hansart & Nathalie Schrijvers 

Date 20 avril 2022 

Approbation comité de direction 21 avril 2022 

Approbation conseil d’administration 29 avril 2022 

Thème 4 : Limitation des risques, indépendance et pérennité 

NewB revient au métier bancaire de base, à savoir collecter des dépôts en vue d’octroyer localement 
des crédits. NewB dispose d’une gamme de produits limitée et simple et ne commercialise pas de 
produits qui pourraient entrainer une prise de risque excessive pour la banque, ses client·e·s et ses 
coopérateur·trice·s. Les règles relatives à l’actionnariat de NewB et sa rémunération sont telles qu’elles 
limitent la prise de risque, qu’elles sont garantes de l’indépendance de NewB et favorisent sa 
pérennité. 
 

• Principe 20 : NewB gère ses activités de sorte à s’exposer consciemment et de façon mesurée au 
risque. 

 

Ancien texte  Nouveau texte proposé 

Principe 20 : NewB gère ses activités de sorte à 
s’exposer consciemment et de façon mesurée au 
risque. 
 
Actifs risqués 
 
Comme repris ci-dessus, les actifs risqués de NewB 
sont tout d’abord les différents crédits qu’elle 
octroie à ses client·e·s, sur la base d’une politique 
crédit que NewB estime prudente (pour le 
processus d’octroi d’un crédit et la lutte contre le 
surendettement, voir Thème 9 Crédits et lutte 
contre le surendettement). Il s’agit ensuite des 
titres de son portefeuille financier. 
 
En cohérence avec la valeur de sécurité, NewB 
veille à ce que la composition du portefeuille soit 
prudente. Voir principe 65. NewB adopte une 
gestion de son portefeuille financier prudente et 
dans un champ d’action bien défini du Thème 11 

Principe 20 : NewB gère ses activités de sorte à 
s’exposer consciemment et de façon mesurée au 
risque d’intermédiation financière. 
 
Actifs risqués 
 
Comme repris ci-dessus, les actifs risqués de NewB 
sont tout d’abord les différents crédits qu’elle 
octroie à ses client·e·s, sur la base d’une politique 
crédit que NewB estime prudente (pour le 
processus d’octroi d’un crédit et la lutte contre le 
surendettement, voir Thème 9 Crédits et lutte 
contre le surendettement). Il s’agit ensuite des 
titres de son portefeuille financier. 
 
En cohérence avec la valeur de sécurité, NewB 
veille à ce que la composition du portefeuille soit 
prudente. Voir principe 65. NewB adopte une 
gestion de son portefeuille financier prudente et 
dans un champ d’action bien défini du Thème 11 



 Charte sociale et environnementale de NewB: 
révision AG juin 2022 

 
 

3 
NewB SCE- Rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode - RPM Bruxelles 0836.324.003 - T: 02 486 29 29 - E: info@newb.coop 
BIC: NEECBEB2 - Prêteur/Intermédiaire crédit à la consommation: FSMA n° 0836.324.003 - Agent assurances : FSMA n° 115930 

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

Investissement socialement responsable. 
 
Effet de levier : indicateur de la solidité financière 
 
L'effet de levier d'une banque correspond au 
rapport entre les fonds propres et le total du bilan. 
Un effet de levier élevé peut être un indicateur 
d’une prise de risque excessive. Il signifie que le 
total du bilan est élevé par rapport à la quantité de 
fonds propres. NewB vise à s’imposer un effet de 
levier qui évite effectivement une prise de risque 
excessive ou une taille de bilan démesurée. 
 
NewB a comme objectif à court terme de se fixer 
une limite ambitieuse en termes d’effet de levier 
et de rendre conforme sa stratégie de gestion 
financière au respect de cette limite. Afin de se 
fixer cette limite, NewB prend en compte les 
niveaux d’effet de levier pratiqués par les autres 
banques éthiques. 
 

Investissement socialement responsable. 
 
Effet de levier : indicateur de la solidité financière 
 
L'effet de levier d'une banque correspond au 
rapport entre les fonds propres et le total du bilan. 
Un effet de levier élevé peut être un indicateur 
d’une prise de risque excessive. Il signifie que le 
total du bilan est élevé par rapport à la quantité de 
fonds propres. NewB vise à s’imposer un effet de 
levier qui évite effectivement une prise de risque 
excessive ou une taille de bilan démesurée. 
 
NewB a comme objectif à court terme de se fixer 
une limite ambitieuse en termes d’effet de levier et 
de rendre conforme sa stratégie de gestion 
financière au respect de cette limite. Afin de se 
fixer cette limite, NewB prend en compte les 
niveaux d’effet de levier pratiqués par les autres 
banques éthiques. 
 

 
 
 
 

Thème 9 : Crédit et lutte contre le surendettement 

Nombres de principes du thème  8 

Nombre de principe soumis à modifications 1 : numéro 53 

Département(s) concerné(s) Crédits (Sébastien), Vie coopérative (Judith), ESG 
(Jordi) 

Comité sociétal représenté par Emerson Jiménez Barajas & Nathalie Schrijvers 

Date 5 avril 2022 

Approbation comité de direction 21 avril 2022 

Approbation conseil d’administration 29 avril 2022 

Thème 9 : Crédit et lutte contre le surendettement 

Dans sa politique d’octroi de crédit et de recouvrement, NewB entend adopter une approche humaine 
et transparente. Consciente de la problématique du surendettement, NewB est prudente dans l’octroi 
de ses crédits. Les crédits en souffrance portent en effet préjudice à la fois aux client.e.s et à la 
pérennité financière de NewB. 
 

• Principe 53 : NewB développe une offre de crédit phasée en cherchant un équilibre entre les 
besoins des coopérateurs.trices, les facteurs de risque pour la banque et l’ambition de financer 
exclusivement des projets éthiques. 
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Ancien texte  Nouveau texte proposé 

Principe 53 : NewB développe une offre de crédit 
phasée en cherchant un équilibre entre les 
besoins des coopérateurs.trices, les facteurs de 
risque pour la banque et l’ambition de financer 
exclusivement des projets éthiques. 
 
Dans un premier temps (d’ici 2024), NewB fait 
crédit uniquement à travers les prêts à 
tempérament qu’elle commercialise à destination 
des particuliers et des professionnels. 
NewB consulte les coopérateurs.trices 
(citoyen.ne.s et organisations) sur leur besoin de 
financement et développe dans la mesure du 
possible des produits permettant d’y répondre. 
NewB consulte des organisations (publiques ou de 
la société civile) spécialisées dans la lutte contre le 
surendettement avant de lancer tout nouveau 
produit de crédit, que ce soit via un prêt, une carte 
de crédit ou un découvrement bancaire (possibilité 
de dépenser plus d’argent que ce qu’il y a 
réellement sur le compte courant). 
 

Principe 53 : NewB développe une offre de crédit 
aux particuliers et aux professionnels en 
cherchant un équilibre entre les besoins des 
coopérateurs.trices, les facteurs de risque pour la 
banque et l’ambition de financer des projets 
éthiquement, socialement ou écologiquement 
responsables. 
 
NewB consulte les coopérateurs.trices 
(citoyen.ne.s et organisations) sur leur besoin de 
financement et étend son offre de produits en 
s’assurant de rester en ligne avec ses valeurs. 
NewB consulte des organisations (publiques ou de 
la société civile) spécialisées dans la lutte contre le 
surendettement afin de revoir ses seuils 
d’acceptation de crédit. Les seuils seront définis en 
comité de crédit et approuvés par le conseil 
d’administration. 
 

 
 

Thème 10 : Projets financés par crédit 

Nombres de principes du thème  4 

Nombre de principe soumis à modifications 3 : numéro 61, 62 & 63 

Département(s) concerné(s) Crédits (Sébastien), Vie coopérative (Judith), ESG 
(Jordi) 

Comité sociétal représenté par Emerson Jiménez Barajas & Nathalie Schrijvers 

Date 5 avril 2022 

Approbation comité de direction 21 avril 2022 

Approbation conseil d’administration 29 avril 2022 

Thème 10 : Projets financés par crédit 

Les crédits octroyés par NewB doivent permettre de financer des projets ayant un impact positif pour la 
société ou pour l’environnement. 
 

• Principe 61 : Grâce à son activité de crédit, NewB participe au financement de la transition 
écologique. 

• Principe 62 : NewB s’engage à se saisir d’autres enjeux sociétaux (sociaux notamment) dans le 
développement de son offre de crédits aux particuliers et aux professionnels. 

• Principe 63 : Concernant les professionnels, les entités financées par crédit doivent répondre à 
certaines exigences environnementales, sociales et relatives à leur gouvernance (ESG). 
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Ancien texte  Nouveau texte proposé 

Principe 61 : Grâce à son activité de crédit, NewB 
participe au financement de la transition 
écologique. 
 
NewB propose des crédits qui permettent de 
financer le passage d’une énergie fossile à des 
formes d’énergies renouvelables. 
Pour les particuliers, les projets destinés, soit à 
améliorer la performance énergétique d’un 
bâtiment, soit à produire de l’énergie verte, soit 
permettent une forme de mobilité douce. 
Pour les professionnels, il s’agit soit, comme pour 
les particuliers, de crédits participant au 
financement de la transition énergétique, soit de 
préfinancement de subsides (particulièrement 
pour les ASBL, ONG, etc.). 
Pour le moment, cette liste est limitative, ce qui 
n’est pas mentionné ci-dessus ne fait pas l’objet 
d’un financement par crédit par NewB. 
Dans le cadre de ses financements à des fins de 
rénovation, NewB tient en compte de l’impact 
global du projet financé, cela signifie que NewB 
considère à la fois l’objectif du projet et ses 
modalités de réalisation. D’une part, minimum 
70% du crédit doit être  affecté à ses dépenses 
permettant directement une amélioration 
énergétique. D’autre part, NewB peut décider 
d’octroyer un meilleur taux si les matériaux utilisés 
sont considérés comme écologiques. 
 

Principe 61 : Grâce à son activité de crédit, NewB 
participe au financement de la transition 
écologique. 
 

Pour les particuliers, les projets sont destinés, soit 
à améliorer la performance énergétique d’un 
bâtiment, soit à produire de l’énergie verte, soit 
permettre une forme de mobilité douce. 
Pour les professionnels, il s’agit soit, comme pour 
les particuliers, de crédits participant au 
financement de la transition énergétique, soit de 
préfinancement de subsides octroyés à des fins de 
transitions énergétiques. 
Dans le cadre de ses financements, NewB tient en 
compte l’impact global du projet financé, cela 
signifie que NewB considère à la fois l’objectif du 
projet et ses modalités de réalisation. 
Dans le cadre d’un financement pour rénovation, 
NewB considère qu’un minimum de 50% du crédit 
doit être affecté à ses dépenses permettant 
directement une amélioration énergétique. 
 

Ancien texte  Nouveau texte proposé 

Principe 62 : NewB s’engage à se saisir d’autres 
enjeux sociétaux (sociaux notamment) dans le 
développement de son offre de crédits aux 
particuliers et aux professionnels. 
 
NewB est un nouvel établissement de crédit et doit 
dans un premier temps limiter les crédits qu’elle 
propose. Néanmoins, l’objectif de NewB est de 
proposer des services bancaires, dont les crédits, 
qui respectent ses valeurs statutaires. Parmi ces 
dernières, nous retrouvons l’inclusion et 
l’intégration dans le tissu social. 
NewB s’engage à réfléchir au développement 
d’une offre de crédit à destination de personne qui 
n’ont pas accès facilement aux crédits. Ces crédits 

Principe 62 : NewB s’engage à se saisir d’autres 
enjeux sociétaux (sociaux notamment) dans son 
offre de crédits aux particuliers et aux 
professionnels. 
 
Afin de mettre en avant les valeurs statutaires 
comme l’inclusion et l’intégration dans le tissu 
social, NewB s’engage à proposer une offre de 
crédit à destination des client.e.s qui ont des 
projets impactant les personnes dans le besoin. 
Ces crédits permettront de financer des biens 
utiles et nécessaires au quotidien, comme des 
éléments de mobiliers, des dépenses imprévues en 
soins de santé, une formation, etc. 
L'ensemble des activités des acteurs de 
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permettront alors de financer des biens utiles et 
nécessaires au quotidien, comme p.e. des 
éléments de mobilier, des dépenses imprévues en 
soin de santé, une voiture d’occasion, une 
formation, etc. 
NewB s’engage à réfléchir au développement de sa 
gamme de crédit de sorte à rencontrer les besoins 
des entités de l’économie sociale, ses 
organisations membres entre autres, qui par leur 
activités, répondent à des besoins sociaux et 
sociétaux. 
 

l’économie sociale sont réputés constituer des 
enjeux sociétaux auxquels s'adresse l'offre de 
crédits de NewB. 

Ancien texte  Nouveau texte proposé 

Principe 63 : Concernant les professionnels, les 
entités financées par crédit doivent répondre à 
certaines exigences environnementales, sociales 
et relatives à leur gouvernance (ESG). 
 
NewB met en place des critères ESG auxquels 
doivent satisfaire les professionnels demandeurs 
de crédits. Pour ce faire, NewB prend pour guide le 
Fair Finance Guide International. 

Principe 63 : Pour les crédits professionnels autres 
que ceux visés aux principes 61 et 62, les entités 
financées doivent répondre à certaines exigences 
environnementales, sociales et relatives à leur 
gouvernance (ESG). 
 
NewB s’engage à ne pas tenir compte uniquement 

des éléments financiers dans l’octroi de crédits 

professionnels. 

En pratique, NewB définit une politique de crédit 

qui prend en compte les règles d’investissement 

socialement responsable (ISR) de NewB. De plus, 

avec l’aide de ses organisations membres, NewB 

met en place une grille d’évaluation pour analyser 

la plus-value des projets d’un point de vue 

environnemental et social. NewB évaluera aussi la 

bonne gouvernance des projets et/ou des entités 

qui demandent le financement.  

 

Conscient de la pluralité des projets finançables et 

de leurs multiples particularités, NewB procédera 

à une analyse qualitative au cas par cas des 

éléments mentionnés dans la grille d’évaluation 

ESG.  
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Thème 12: Fournisseurs 

Nombres de principes du thème  3 

Nombre de principe soumis à modifications 2 : numéro 75 & 77 

Département(s) concerné(s) Finance (Alice), Transformation office (Karen) 

Comité sociétal représenté par Maxime Biset 

Date 5 avril 2022 

Approbation comité de direction 21 avril 2022 

Approbation conseil d’administration 29 avril 2022 

Thème 12 : Fournisseurs 

Une organisation telle que NewB, qui se souhaite éthique et durable, doit œuvrer à la diffusion la plus 
large possible des normes qu’elle se fixe. Certaines activités de la coopérative sont déléguées à des 
prestataires externes et NewB dépend de différents fournisseurs. NewB s’oblige à appliquer ses valeurs 
lors de la mise en place de relations contractuelles avec ses fournisseurs de biens et ses prestataires de 
services, notamment en intégrant les valeurs de NewB dans les critères de sélection de ces derniers. 
 
Les fournisseurs de NewB visés ici sont toutes les entités qui lui fournissent des biens ou des services. Ces 
biens et services, indispensables à son bon fonctionnement, sont divers. Cela va du système informatique 
au catering lors des événements, de son secrétariat social à ses impressions papier, etc. La mise en place 
d’une coopération commerciale avec un fournisseur nécessite une procédure d’évaluation, permettant à 
NewB de prendre une décision en ligne avec ses propres valeurs. 
 
Principe 75 : Le processus d’évaluation et de sélection des fournisseurs fait intervenir des critères 
économiques ainsi que des critères qui portent sur des aspects sociaux, environnementaux et relatifs à la 
gouvernance en lien avec les valeurs de NewB. 
 
Principe 77 : NewB assure une veille permanente sur ses fournisseurs. Régulièrement, les fournisseurs 
représentant un volume annuel de plus de 5.000 euros sont réévalués en interne de sorte à vérifier qu’ils 
n’adoptent pas de pratiques contraires aux valeurs de NewB. 
 

Ancien texte Nouveau texte 

Principe 75 : Le processus d’évaluation et de 
sélection des fournisseurs fait intervenir des 
critères économiques ainsi que des critères qui 
portent sur des aspects sociaux, 
environnementaux et relatifs à la gouvernance en 
lien avec les valeurs de NewB. 
En pratique… 
(…..) 
Fournisseurs concernés  
NewB souhaite que des critères ESG soient pris en 
compte pour tous ses fournisseurs mais en 
fonction du volume annuel concerné, la procédure 
peut être différente : - Pour tous les fournisseurs 
qui représentent un volume annuel de plus de 
5.000 € : Le processus décrit ci-dessus (avec 

Principe 75 : Le processus d’évaluation et de 
sélection des fournisseurs fait intervenir des 
critères économiques ainsi que des critères qui 
portent sur des aspects sociaux, 
environnementaux et relatifs à la gouvernance en 
lien avec les valeurs de NewB. 
En pratique… 
(…..) 
Fournisseurs concernés  
NewB souhaite que des critères ESG soient pris en 
compte pour tous ses fournisseurs mais en 
fonction du volume annuel concerné, la procédure 
peut être différente : - Pour tous les fournisseurs 
qui représentent un volume annuel de plus de 
10.000 euros : Le processus décrit ci-dessus (avec 
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recours à un questionnaire) doit permettre à NewB 
de faire une évaluation rigoureuse et d’utiliser 
cette information dans la prise de décision finale. 
Ainsi, chaque décision sera motivée et 
documentée en interne. 
 

recours à un questionnaire) doit permettre à NewB 
de faire une évaluation rigoureuse et d’utiliser 
cette information dans la prise de décision finale. 
Ainsi, chaque décision sera motivée et 
documentée en interne. 
 

Principe 77 : NewB assure une veille permanente 
sur ses fournisseurs. Régulièrement, les 
fournisseurs représentant un volume annuel de 
plus de 5.000 euros sont réévalués en interne de 
sorte à vérifier qu’ils n’adoptent pas de pratiques 
contraires aux valeurs de NewB. 
 

Principe 77 : NewB assure une veille permanente 
sur ses fournisseurs. Régulièrement, les 
fournisseurs représentant un volume annuel de 
plus de 10.000 euros  sont réévalués en interne de 
sorte à vérifier qu’ils n’adoptent pas de pratiques 
contraires aux valeurs de NewB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Charte sociale et environnementale de NewB: 
révision AG juin 2022 

 
 

9 
NewB SCE- Rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode - RPM Bruxelles 0836.324.003 - T: 02 486 29 29 - E: info@newb.coop 
BIC: NEECBEB2 - Prêteur/Intermédiaire crédit à la consommation: FSMA n° 0836.324.003 - Agent assurances : FSMA n° 115930 

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

Thème 16 : Rémunération 

Nombres de principes du thème  7 

Nombre de principe soumis à modifications 1 : numéro 99 

Département(s) concerné(s) HR (Pierre-Laurent), Vie coopérative (Johannes) 

Comité sociétal représenté par  Ingrid De Bock 

Date 4 avril 2022 

Approbation comité de direction 21 avril 2022 

Approbation conseil d’administration 29 avril 2022 

Thème 16 : Rémunération 

L’économie sociale s’affirme comme un mouvement qui défend des principes fondés sur l’égalité 
(processus démocratique), l’équité (primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus) et 
l’amélioration de notre société (finalité sociale). La banque NewB est un des acteurs de ce mouvement 
et entend ne pas déroger aux principes de l’économie sociale dans le cadre de sa politique de 
rémunération qu’elle veut sobre et maitrisée afin de limiter les externalités négatives liés à des 
rémunérations excessives. 
 
La politique de rémunération dont il est question dans la première partie de ce thème de la charte 
concerne tant les membres du personnel de l’équipe que l’indemnisation des membres non-exécutifs du 
conseil d’administration et les membres du comité sociétal. Le travail des stagiaires et le travail sous-
traité est également inclus dans la politique de rémunération de NewB. Dans une seconde partie, il est 
aussi question de la rémunération des parts sociales de la coopérative et des balises qui encadrent celle-
ci. 
 
Principe 99 : Pour les membres du personnel, NewB adopte une politique salariale qui tient compte d’un 
équilibre entre « rémunération digne » et maintien de la finalité sociale de l’entreprise, notamment en 
respectant une tension salariale de 1 à 5. 
 

Ancien texte Nouveau texte 

Principe 99 : Pour les membres du personnel, 
NewB adopte une politique salariale qui tient 
compte d’un équilibre entre « rémunération digne 
» et maintien de la finalité sociale de l’entreprise, 
notamment en respectant une tension salariale de 
1 à 5. 
 
Tension salariale  
NewB respecte une tension salariale de 1 à 5 qui 
s’applique à tous les membres du personnel et se 
calcule sur le coût salarial sans les autres 
avantages. Cela signifie que le coût salarial pour 
NewB du salaire le plus élevé ne dépasse pas 5 fois 
le coût du salaire le plus bas. Le coût salarial d’un.e 
indépendant.e ou d’une personne engagée par une 
entreprise tierce est calculé sur la base du mode de 
calcul du coût salarial équivalent des employé·e·s. 

Principe 99 : Pour les membres du personnel, 
NewB adopte une politique salariale qui tient 
compte d’un équilibre entre « rémunération digne 
» et maintien de la finalité sociale de l’entreprise, 
notamment en respectant une tension salariale de 
1 à 5. 
 
Tension salariale 
NewB respecte une tension salariale de 1 à 5 qui 
s’applique à tous les membres du personnel et se 
calcule sur le coût salarial sans les autres 
avantages. Cela signifie que le coût salarial pour 
NewB du salaire le plus élevé ne dépasse pas 5 fois 
le coût du salaire le plus bas. Le coût salarial d’un.e 
indépendant.e ou d’une personne engagée par une 
entreprise tierce est calculé sur la base du mode de 
calcul du coût salarial équivalent des employé·e·s. 
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Les règles de calcul pour le mesurer sont décrites 
ci-dessous :  
 
• Le salaire le plus bas est défini de façon absolue 
comme le coût total annuel d'un·e employé·e 
(temps plein) de la catégorie 2 ancienneté 0 de la 
Commission Paritaire 310. Ce salaire est de 1983 
euros en 2020. 
 
Limitation des autres avantages  
(…..) 
Les employé·e·s reçoivent cependant des chèques 
repas (un par jour de travail presté) ainsi que des 
éco-chèques. Les indépendants ou personnes 
travaillant pour des entreprises tierces engagées 
par NewB ne bénéficient pas des chèques-repas ou 
des éco-chèques. 
 
 
Pas de voiture de société  
NewB n’offre pas de voiture de société à son 
personnel, tout statut confondu. 
 
NewB a des règles pour décrire la politique des 
frais de transport pour le trajet entre le domicile et 
le lieu de travail et les trajets effectués dans le 
cadre professionnel. Ces règles sont connues des 
employé·e·s et écrites dans le règlement de travail. 
Le contrat de travail stipule que le trajet du 
domicile au lieu de travail en transport en commun 
est complètement pris en charge par l’employeur. 
Aucune indemnité kilométrique n’est octroyée 
pour les déplacements effectués en voiture. 
L’indemnité kilométrique vélo chez NewB se 
calque sur les recommandations du GRACQ22 
(2019) et s’élève à 0,5 €/km jusque 10 km et 0,25 
€/km pour les 15 km suivants (prime plafonnée à 
25 km pour un trajet simple). L’indemnité 
kilométrique vélo constitue un incitant majeur à 
son l’utilisation car elle permet notamment de 
couvrir les frais d’entretien d’un vélo. NewB 
prévoit aussi un lieu sécurisé où laisser son vélo la 
journée. NewB prévoit également une indemnité 
pour les piéton·ne·s qui s’élève à 0.24 euro par km. 
Une manière aussi d’encourager ce déplacement 
durable et sain. Par ailleurs, NewB encourage la 
multimodalité dans le trajet domicile-travail et 
prend en charge les frais de parking d’une gare.  

Les règles de calcul pour le mesurer sont décrites 
ci-dessous : 
 
• Le salaire le plus bas est défini de façon absolue 
comme coût total annuel d'un·e employé·e (temps 
plein) de la catégorie 2 ancienneté 0 de la 
Commission Paritaire 310. Pour mémoire, ce 
salaire était de 1983 en 2020. 
 
Limitation des autres avantages 
(….) 
Les employé·e·s reçoivent cependant des chèques 
repas (un par jour de travail presté) ainsi que des 
éco-chèques et une indemnité télétravail. Les 
indépendants ou personnes travaillant pour des 
entreprises tierces engagées par NewB ne 
bénéficient pas des chèques-repas ou des éco-
chèques. 
 
Pas de voiture de société 
NewB n’offre pas de voiture de société à son 
personnel, tout statut confondu. 
 
NewB a des règles pour décrire la politique des 
frais de transport pour le trajet entre le domicile et 
le lieu de travail et les trajets effectués dans le 
cadre professionnel. Ces règles sont connues des 
employé·e·s et respectent au minimum les 
indemnités prévues par le CP 310. Les règles 
précises sont décrites dans la police des frais de 
transport. Le trajet du domicile au lieu de travail en 
transport en commun est complètement pris en 
charge par l’employeur. L’indemnité kilométrique 
vélo constitue un incitant majeur à son l’utilisation 
car elle permet notamment de couvrir les frais 
d’entretien d’un vélo. NewB prévoit aussi un lieu 
sécurisé où laisser son vélo la journée. NewB 
prévoit également une indemnité pour les 
piéton·ne·s qui s’élève à 0.25 euro par km. Une 
manière aussi d’encourager ce déplacement 
durable et sain. Par ailleurs, NewB encourage la 
multimodalité dans le trajet domicile-travail et 
prend en charge les frais de parking d’une gare. 
 
 
 

 


