Communiqué de presse
Bruxelles, le 10 mai 2022

NewB au service de la société belge.
La banque coopérative est un levier indispensable pour répondre aux défis sociaux et
environnementaux de la Belgique.
La banque belge NewB veut lever 40 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels privés et
publics. Cette augmentation de capital est nécessaire pour lui permettre d’étendre l'offre actuelle de
crédit aux entreprises et de stimuler la rénovation énergétique des logements. NewB développe des
formules innovantes de prêts qui aident les citoyen·ne·s en cette période d’augmentation des coûts
de l’énergie et les autorités à respecter les accords de Paris sur le climat.
L'augmentation de capital, qui selon le reviseur est nécessaire à la continuité de l'activité, est la
dernière étape du passage à la vitesse supérieure et du développement commercial de la banque.
"Nous n'avons jamais été aussi près de réaliser notre mission", déclare Thierry Smets, CEO de NewB.
Cette mission consiste à construire une banque coopérative, éthique et durable, au service de la
société et de la planète.
À la lumière des crises actuelles – prix élevés de l'énergie, inflation, crise sanitaire et climatique –
NewB peut aider les particuliers et les entreprises à relever les défis économiques et sociaux. Les prêts
que NewB pourra octroyer constitueront un levier social qui pourra également aider les
gouvernements à atteindre leurs objectifs sociaux et environnementaux. "Plus que jamais, NewB est
un outil essentiel pour la société belge", déclare Bernard Bayot, président du conseil d'administration.
Ce qui a commencé il y a 14 ans comme une modeste initiative citoyenne et une alternative positive
après la crise bancaire de 2008, est aujourd'hui une banque solide qui bénéficie du soutien de près de
120 000 coopérateurs et coopératrices. Le fait que NewB soit la première nouvelle banque belge
depuis 60 ans est déjà en soi un succès : dans un contexte de réglementation bancaire renforcée après
la crise bancaire de 2008, d'années de taux d'intérêt négatifs et de la récente crise sanitaire, NewB a
réussi à construire une banque stable et prête pour un avenir durable.

