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Candidatures pour le comité sociétal de NewB 

Assemblée générale ordinaire de NewB 11 juin 2022 

 

Introduction 

Le Maatschappelijk Comité Sociétal (MCS) comptait 12 membres l'année dernière. Ces membres, tous 

et toutes bénévoles, veillent au respect des valeurs fondamentales de NewB. Ils et elles sont élu·es par 

l'Assemblée Générale pour un mandat de 3 ans. 

Au cours de ces 12 derniers mois, 7 membres ont décidé de mettre fin à leur mandat pour des raisons 

personnelles et professionnelles. Toutes ces personnes ont contribué de manière substantielle au 

travail du MCS et nous tenons à remercier Jonas Blanckaert, Amandine Dupret, Tine Dupré, Madeleine 

Krings, Michel Rens, Yasmina Touiss et Olivier Vermeulen pour leur engagement et leur travail 

d'équipe. 

Cette année était aussi une année de démarrage tant pour NewB que pour le MCS, d'organisation de 

l'équipe, de définition de nos processus et de connexion entre les membres.   

Afin de respecter nos engagements, il est important que le MCS soit bien organisé en tant qu'équipe 

de bénévoles, que nous travaillions ensemble comme une équipe bien huilée et que nous soyons 

suffisamment nombreux. 

C'est pourquoi, nous présentons 8 nouveaux candidats et candidates que nous avons choisis pour leur 

motivation, leur engagement et leur disponibilité, leur personnalité, leurs expériences et leurs 

compétences. De plus, nous avons essayé de former un groupe aussi diversifié que possible qui, 

ensemble, contribuera de manière inclusive au succès de NewB en tant que seule banque coopérative 

et éthique en Belgique. 

Nous vous présentons donc chaleureusement leur candidature à l’occasion de cette l’assemblée 

générale ordinaire. 

1. Rhodante Ahlers 

Rhodante est originaire de la province de Frise aux Pays-Bas. Lorsqu'elle avait neuf ans, sa famille a 

déménagé à Singapour, puis au Mexique. Depuis lors, elle se sent comme une citoyenne du monde qui 

a trouvé un nouveau foyer en Belgique. Très reconnaissante d'avoir pu travailler et vivre avec de 

nombreuses personnes différentes dans des écosystèmes variés, elle souhaite œuvrer pour une 

planète plus saine et une société plus inclusive sur la base de la solidarité internationale. Rhodante se 

présente comme candidate au MCS parce qu'elle se reconnaît dans les valeurs et les objectifs sociaux 

de NewB et veut contribuer à leur réalisation. Cette démarche est d'une part alimentée par son intérêt 

professionnel pour les dimensions financières du changement climatique et de la transition 

énergétique, et par ses préoccupations à ce sujet. D'autre part par son expérience avec des banques 

telles que ASN et Triodos. Mais surtout l'urgence d'écouter, d'apprendre, de discuter et de travailler 

ensemble vers un avenir juste. 
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2. Matteus Arinaga 

Matteus est un jeune homme qui vit à Bruxelles avec sa femme. Sensible aux enjeux climatiques, il 

croit fermement à la mission de NewB. Diplômé en sciences politiques et développement durable, il 

travaille actuellement pour BE REEL, un projet européen visant à augmenter le taux de rénovation 

énergétique en Belgique. En outre, Matteus est bénévole à FairFin, une ONG qui s'efforce de rendre le 

système bancaire plus durable. Par leur recherche du profit, les grandes banques ont un impact négatif 

sur la planète et l'humanité.  Dans le cadre du MCS, Matteus souhaite amener la vigilance nécessaire 

et son regard critique afin que NewB respecte ses valeurs et se donne les moyens de changer la banque 

pour de bon. 

3. Songül Arslan 

Songül est une économiste spécialisée en finance au niveau stratégique et dans les relations 

internationales. Elle a travaillé dans le secteur privé et public, ainsi qu'au niveau international. Songül 

est candidate pour le MCS parce que le changement positif commence par la responsabilité envers soi-

même et envers les autres. Songül s'engage également en faveur des personnes âgées. Elle croit en 

l'aspect coopératif de NewB pour donner plus d'importance à l'aspect humain et à la coopération. Cela 

correspond à son idée que le système financier doit faire partie de notre écosystème, en coopération 

avec la société et la nature. Elle estime également que les gens devraient être remis au premier plan 

en tant que clientes et clients et non en tant que numéros. Elle souhaite porter une attention 

particulière à ce que NewB mette les client·e·s au centre d’une banque qui allie le bien-être 

économique au bien-être humain.  Elle aime l'innovation et a de l'expérience avec les fintechs et la 

digitalisation. 

4. Elisa Bevilacqua 

Elisa est d'origine italienne et vit à Bruxelles depuis 18 ans. Avant de s'installer en Belgique, elle a étudié 

l'économie (économie de l'environnement) en Italie et en France et elle a obtenu son Master en 

administration des entreprises à Louvain avec une spécialisation en affaires européennes. Elle a depuis 

travaillé dans le cadre européen en se concentrant sur le secteur bancaire coopératif. Elle coordonne 

actuellement les activités de finance durable de son organisation. Cela inclut l'alignement sur les 

objectifs climatiques de Paris et la responsabilité sociale. Elle estime que la croissance économique 

doit être combinée avec des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle apprécie les 

valeurs du modèle coopératif participatif centré sur la personne. Ce sont les croyances et les valeurs 

qu'elle partage avec NewB. Elisa souhaite contribuer au comité sociétal par son expérience, ses 

compétences et son engagement. 

5. Jean-Marie Pierlot 

Jean-Marie est une personne engagée à travers une activité militante et professionnelle durant un 

quart de siècle dans le secteur associatif. Cette activité l’a naturellement orienté vers les questions 

environnementales et sociales. Il s’y est forgé la conviction que le changement social est entrainé 

principalement par le moteur de la société civile organisée, sous la forme associative ou coopérative.  

Ces dernières années, l’accélération du dérèglement climatique l’a amené à chercher à comprendre 

quels étaient les obstacles principaux à la transition écologique et énergétique. Il lui est apparu 

clairement que le secteur financier portait une lourde responsabilité dans ce domaine, en continuant 

à investir massivement dans les énergies fossiles. 
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Tout en participant pendant une dizaine d’années de manière active à un groupe Financité sur les 

investissements éthiques et responsables, il a suivi avec intérêt et conviction la création de NewB, dont 

le statut coopératif repose sur des valeurs qu’il partage. Il espère apporter au MCS son expérience 

associative et son engagement dans les processus d’intelligence collective. 

6. Nicolas Tsurukawa 

Nicolas est devenu coopérateur NewB en 2013 par conviction et sympathie pour une initiative atypique 

affichant l'ambition « d’agir », en allant au-delà du simple discours et des pétitions de principe. Le 

“concret”, c'est d'ailleurs ce qui anime et enthousiasme cet ingénieur agronome plutôt terre-à-terre. 

Son souci du détail, parfois technique, est tempéré par un sens joyeux de la vulgarisation. Au sein du 

comité sociétal, il souhaite d'une part contribuer à l'aboutissement des projets collectifs en cours, et 

d'autre part encourager une diffusion et une appropriation plus large des débats internes par les 

coopérateur.trice.s. 

7. Cédric Veriter 

Cédric est employé comptable. Il vit à Bruxelles et a troqué sa voiture il y a quelques années contre 

des baskets, une carte STIB, un vélo et un abonnement Cambio. Il est coopérateur de NewB depuis 3 

ans. Il finalise son certificat en innovation et nouveaux Business Durables à l’ICHEC. 

Grâce à cette formation, il est convaincu que les entreprises doivent avoir un impact positif, ou, a 

minima, neutre sur le plan environnemental et sociétal. En effet, les business modèles traditionnels 

des entreprises, où la croissance infinie fait partie de l’économie sont pour lui obsolètes et trop 

exclusifs. Pour Cédric, dans la société actuelle, il est impératif de tenir compte des limites planétaires 

et du plafond social. Partageant les valeurs de NewB, il est persuadé que cette banque peut faire 

rayonner cet impact positif et révolutionner les systèmes de consommation des Belges et du monde 

des entreprises. Par sa candidature au comité sociétal de NewB, Cédric souhaite contribuer à un 

changement vers une collectivité résiliente et plus juste. 

8. Yassine Zakri  

Yassine travaille dans la vie de tous les jours en tant que responsable informatique. C'est une personne 

qui accorde de l'importance au bien-être des gens. 

L'éthique bancaire est très importante pour lui car il s'agit de l'argent des gens. Selon lui, il est 

important que le pouvoir soit entre les mains des citoyen·es et non l'inverse ; en d'autres termes, le 

secteur financier doit être au service de la société. Nous avons vu suffisamment d'exemples où les 

banques sont devenues trop puissantes et où les règles ne s'appliquent pas mutuellement. Il espère 

pouvoir participer à créer une tendance, celle de la banque éthique, qui prendra de l’ampleur et fera 

de NewB un acteur incontournable auprès du grand public. 


