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Avant-propos
Ces dernières années, 116 000 citoyen·ne·s et 350 organisations de la société civile ont uni leurs forces
pour changer le visage de la banque d’aujourd'hui et de demain. Il est nécessaire de renforcer la
durabilité et l'éthique dans toutes les couches de la société, et le monde bancaire ne fait pas exception.
Aujourd'hui, ces personnes et organisations peuvent être fières, à juste titre, de ce qu'elles ont déjà
réalisé avec NewB : la nouvelle banque belge est opérationnelle et adaptée aux nouvelles réalités
d'aujourd'hui. Tout le monde peut y ouvrir un compte et mettre son argent, en toute sécurité et en
toute connaissance de cause, au service de projets concrets. La base commune de tous ces projets est
un plus grand respect de la planète et des droits humains.
Pour l'avenir également, la banque déborde de projets visant à développer davantage l'éthique et la
durabilité conformément aux dernières normes ESG.
Ensemble, nous continuons de construire NewB pour changer la banque pour de bon.

Bernard Bayot
Président de NewB
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Présentation de l’entreprise
Carte d’identité
NewB est une nouvelle banque belge axée sur l'éthique et la durabilité sous la forme d'une coopérative
démocratique : elle a été créée par et pour plus de 116 000 citoyen·ne·s et 350 organisations de la
société civile qui sont à la fois client·e·s et propriétaires.
Chez NewB, nous nous efforçons d'apporter des changements positifs qui donnent la priorité aux
personnes et aux clients. L'argent est au service d'une société meilleure, plus respectueuse de la
planète et des droits humains. Le moteur de ce mouvement, ce sont les valeurs de NewB.
Nous nous distinguons en tant que banque car le changement positif et la durabilité font partie de
l'ADN de NewB en tant qu'entreprise : NewB est consciente de son empreinte carbone dans ses
opérations internes et prend des mesures pour réduire son impact sur l'environnement. Par exemple,
NewB ne rémunère pas les membres du personnel au moyen de voitures de société et les encourage
à recourir à la mobilité douce ou aux transports en commun pour se déplacer. En outre, NewB
maintient une échelle de rémunération de 1 sur 5 pour l'ensemble du personnel et ne verse pas de
primes ou d'indemnités liées à des objectifs de vente à ses employés.
Ce changement positif se reflète également dans notre gamme de produits : chez NewB, les produits
bancaires et d'assurance traditionnels sont proposés dans le but d’avoir un impact positif sur la société
et l’environnement plutôt que la recherche de profit. Ainsi, chez NewB, nous ne faisons que des
investissements durables et/ou éthiques ou des crédits "verts" exclusifs qui améliorent
l'environnement et notre société.
NewB est une banque et un assureur par des personnes et pour des personnes : tous les coopérateurs
et coopératrices décident du développement des produits et/ou des services, de sorte que l'éthique
et la durabilité sont toujours au premier plan.
La banque est un moyen d'utiliser l'argent pour dire "oui" d'une manière différente aux nouveaux défis
d'aujourd'hui et de demain.
Notre mission :
"Mettre l'argent au service d'une société plus respectueuse de la planète et des droits humains".
Nom de la société

NewB

Numéro d’entreprise

0836.324.003

Adresse du siège social

Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles

Lieu d’activités

Belgique

Année de création

2011

Statut juridique

Société coopérative européenne

Secteur

Banque et assurance

Segment

B2C et B2B

Website

NewB, la banque coopérative, belge, éthique et durable
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Chiffres
Le 31 janvier 2020, la NewB a été reconnue comme un établissement de crédit. En novembre 2020,
les premiers pionniers et pionnières pouvaient ouvrir un compte, et début 2021, la banque était
ouverte au grand public.

Plus de 1% de la population belge possède des parts coopératives de NewB.
Chiffres commerciaux
30/04/2022
Nombre de client·e·s actif·ve·s

16.546

Dépôts totaux

153.335.810 €

Encours des fonds d’investissement

48.033.002 €

Nombre de cartes de paiement

10.908

Nombre de contrats d'assurance

3.718

Coopérateurs et coopératrices
30/04/2022
352

Membres A (organisations de la société civile)
Membres B (citoyen·ne·s)

116.598

Membres C (investisseurs institutionnels)

11

Personnel

Nombre d'employé·e·s (FTE)

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

13

15,4

25,4

3

Historique
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Notre structure coopérative
Pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative et le maintien de nos valeurs au cœur de l'action,
NewB s'appuie sur différents organes démocratiques.

Assemblée générale de NewB
L'assemblée générale est constituée de l'ensemble des coopérateurs et coopératrices. Elle décide du
timing et des grandes orientations de la coopérative et élit le conseil d’administration et le comité
sociétal. Elle peut également faire des suggestions au conseil d’administration.

Comité sociétal (MCS)
Le comité sociétal veille à ce que les orientations et les décisions prises au sein de NewB soient
conformes aux 13 valeurs incluses dans les statuts de l'organisation. Ses membres sont élu·e·s par
l'assemblée générale des coopérateurs et coopératrices.

Conseil d’Administration
Le conseil d'Administration de NewB est composé d'une dizaine de personnes qui affinent et valident
les orientations stratégiques de la coopérative. Les membres sont élu·e·s par l'assemblée générale et
veillent à ce que les décisions prises soient bien appliquées par les équipes.

Comité de direction
Le comité de direction est composé de trois administrateur·rice·s exécutif·ve·s. Il a pour mission de
s'assurer de la mise en application des orientations stratégiques décidées par l'assemblée générale,
de la supervision de l'équipe et du bon fonctionnement de NewB au quotidien.

L’équipe NewB
Il s'agit de tous les employé·e·s et consultant·e·s, temps plein et temps partiels, qui travaillent
chaque semaine dans les bureaux de NewB (ou en télétravail). Véritable cheville ouvrière de la
coopérative, ils et elles travaillent pour que notre banque et nos activités d'assurance soient gérées
de la meilleure façon possible.
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Engagements
Une entreprise sociale
NewB est une coopérative démocratique où les coopérateurs et coopératrices peuvent donner leur
avis et participer aux décisions. En tant que coopérative, NewB appartient au secteur de l'économie
sociale et honore les principes suivants :





Finalité de service à la collectivité ou aux membres ;
Autonomie de gestion ;
Gestion démocratique et participative ;
Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.

Collèges de coopérateurs
Il existe trois collèges de coopérateurs chez NewB :
 Un collège des coopérateurs A : les organisations de la société civile sociale ;
 Un collège de coopérateurs et coopératrices B : les citoyen·ne·s ;
 Un collège d'actionnaires C : les investisseurs institutionnels.
Aujourd'hui, la structure du capital est la suivante :
 Les coopérateurs A détiennent 1,6 % ;
 Les coopérateurs et coopératrices B détiennent 72% ;
 Les coopérateurs C détiennent 26,4%.

Structure du capital
3,70%
24,27%

72,03%
Collège A

Collège B

Collège C

Bon à savoir :
Chez NewB, en tant que coopérative, nous appliquons le principe démocratique "1 personne = 1
voix". Concrètement, cela signifie que chaque coopérateur et coopératrice dispose d'une voix au sein
de son propre collège, quel que soit le nombre de parts achetées. Le pouvoir de décision des
actionnaires n'est donc pas uniquement motivé par l'argent.
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Valeurs
Depuis sa création, NewB est guidée par 13 valeurs, qui sont inscrites dans les statuts de la coopérative:
transparence, participation, durabilité, honnêteté, simplicité, sobriété, inclusion, innovation,
professionnalisme, sécurité, intégration, diversité et proximité.
NewB met ces valeurs en pratique à tous les niveaux de son fonctionnement. Les employé·e·s les
appliquent également dans leurs interactions et décisions quotidiennes. Pour s'assurer que les valeurs
sont respectées, il existe la Charte sociale et environnementale. Le respect des valeurs est contrôlé en
permanence, sur la base d'un dialogue entre les coopérateurs et coopératrices, l'équipe opérationnelle
et un comité indépendant (le comité sociétal).

La charte
Toutes les activités et offres de produits de NewB sont imprégnées des valeurs de NewB telles que
décrites dans ses statuts. Les principes éthiques de notre charte sont la traduction opérationnelle de
ces valeurs. Toutes les activités, politiques et procédures de NewB y sont soumises.
La charte, qui a été approuvée par l'Assemblée générale le 21/11/2020, contribue à déterminer l'ADN
de NewB et rend son fonctionnement unique.
Lien vers la charte : Charte sociale et environnementale de NewB
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Produits et services
L’environnement (E), l’aspect social (S) ou sociétal, et la gouvernance (G) : tous ces éléments sont
intégrés d'une manière ou d'une autre dans nos produits et services. Nos produits et services
bancaires sont entièrement axés sur la réduction des risques pour les personnes et l'environnement,
et nous suivons de près les dernières recommandations et directives ESG européennes.
Sur notre site web, sous la rubrique "Transparence", vous trouverez des informations sur nos
méthodes de travail et notre communication transparentes. L'objectif est de fournir des certitudes
quant à la contribution de NewB à un secteur financier positif pour notre planète et notre société.
(https://www.newb.coop/fr/transparence)

Compte à vue et compte d'épargne NewB
Nos comptes sont durables et éthiques car l'argent qui y est placé ne sera jamais utilisé pour des
activités ou des secteurs nuisibles à la société ou à l'environnement.
Le client ou la cliente décide du montant qu'il/elle paiera pour l'utilisation de son compte courant sur
la base d'un prix conscient (système de contribution libre).
Le compte d'épargne est gratuit. Le compte d'épargne de NewB est un compte d'épargne non
réglementé. Le taux d'intérêt est actuellement de 0 %.
Nos comptes courants peuvent être ouverts individuellement ou conjointement, également pour les
personnes mineures de 12 ans et plus.
Vous pouvez facilement gérer votre compte courant via votre smartphone et/ou votre ordinateur.
Les comptes sont protégés par le Fonds de garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros par personne.

Carte de paiement NewB
Notre carte de paiement combine Bancontact et Visa Debit.
Tous les achats quotidiens peuvent être payés en ligne et/ou sans contact.
Comme pour nos comptes, notre clientèle peut choisir le montant qu'elle souhaite payer pour la carte
grâce au système de contribution libre.
Même notre carte de débit est "verte" puisqu'elle est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Nous
pensons aussi aux personnes malvoyantes par une encoche reconnaissable.

Crédits verts NewB
Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Nous appelons nos prêts "verts" car nous les sélectionnons pour des projets ayant un impact positif
sur l'environnement. On parle généralement de prêts pour :





Rénovations visant à économiser l'énergie : amélioration de la performance énergétique d'un
bâtiment, isolation extérieure des maisons, thermostats intelligents, chaudières à haut
rendement, vitrages isolants, etc. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies,
comme le fait qu'au moins 70 % du montant du prêt soit destiné au seul "objectif vert".
Mobilité douce : achat neuf ou récent (moins de deux ans) de vélos (électriques) ; voitures ou
motos à moteur électrique, hybride ou à hydrogène.
Énergies renouvelables : installation géothermique ; panneaux solaires thermiques ou
photovoltaïques ; ou une éolienne privée.
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Investissements durables NewB
NewB distribue des produits d'investissement durable, à savoir les compartiments du fonds NewB
Sustainable Mixed.
Il s'agit de fonds ”Article 9” ou fonds verts. Les fonds de l'Article 9 sont les seuls à pouvoir bénéficier
de l'appelation "durable". D'après une étude de l'Autorité des services et marchés financiers, seule
une petite minorité des fonds proposés en Belgique répond à ces critères, dont celui de NewB.
Les investissements sont possibles à partir de 20 euros et sont réalisés conformément à la charte
sociale et environnementale, qui contient des règles d'investissement socialement responsable.
L'investissement via NewB Invest est possible via trois compartiments : Defensive, Balanced en
Dynamic.
La distribution des actions dans les compartiments est effectuée par NewB par la simple réception et
transmission des ordres. NewB ne fournit aucun conseil ou service d'investissement discrétionnaire.
Orcadia Asset Management est responsable de la gestion des portefeuilles.

NewB sustainable mixed fund

NewB applique des critères de sélection stricts pour choisir les actifs dans les compartiments. Les
actions, obligations et liquidités des compartiments sont celles d'entreprises et de gouvernements
qui sont tenus de respecter certaines conditions ESG (environnementales, sociales et de
gouvernance).
Chaque compartiment a deux objectifs d'investissement durable :



La lutte contre le changement climatique, conformément aux objectifs de développement
durable ODD 13 "Action climatique" et ODD 7 "Énergie abordable et durable".
Transition vers une énergie circulaire, conformément à l'ODD 12 "Consommation et
production responsables".

Les compartiments cherchent à sélectionner uniquement des entreprises qui contribuent à l'un des
objectifs de développement durable repris ci-dessus, sans nuire aux deux autres, ainsi qu'à
maximiser la contribution du portefeuille dans son ensemble aux trois objectifs de développement.

En toute transparence, les règles ISR et l'univers d'investissement du fonds sont disponibles sur notre
site internet. (Investir durablement avec NewB)
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Assurances
Une rapide simulation en ligne sur le site web permet de demander un devis.

NewB Assurance Auto

Pour ceux qui utilisent moins la voiture, il existe des primes moins élevées, conformément à nos
objectifs.

NewB Assurance Habitation

Avec l'assurance habitation de NewB, vous avez la possibilité d'assurer votre bâtiment, son contenu
ou les deux. Ainsi, vous n'assurez que ce dont vous avez besoin.

NewB Assurance Vélo+

1, 2 ou 3 roues ? Vélo+ est une assurance pour un vélo ou un vélo électrique, ainsi que pour d'autres
moyens de transport alternatifs (scooter électrique, hoverboard, etc.).

Contacts
Katrien Beuckelaers
CCO
k.beuckelaers@newb.coop
Téléphone : 0475 77 48 02

Thierry Smets
CEO
t.smets@newb.coop
Téléphone : 0497 05 99 99

www.newb.coop
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