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1. Douglas Debroux 

Né en 1975 en Belgique, je vis depuis environ une vingtaine d’années dans la région de Louvain-La-

Neuve avec ma femme et mes deux enfants après avoir vécu un petit peu partout en Belgique, ainsi 

qu’aux Etats-Unis. D’un point de vue privé, je suis aussi actif dans un club sportif de la région où 

j’enseigne le hockey sur gazon à une équipe de jeunes… 

Traducteur à la base, j’ai étudié la finance en cours du soir alors que je commençais ma carrière 

professionnelle dans le domaine de l’assurance où j’ai eu l’occasion d’allier à la fois mes compétences 

techniques et ma connaissance des langues (principalement l’anglais et l’allemand à l’époque). J’ai 

ensuite rejoint le monde du conseil où j’ai eu l’occasion de travailler pour différents groupes bancaires 

soit dans la gestion de larges projets, soit dans la gestion du risque. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de vivre 

la crise de 2008 au sein de ces banques, ce qui m’a permis de tirer un certain nombre de leçons à ce 

titre… J’ai par après travaillé au sein du groupe Degroof Petercam pendant presque 13 ans en tant que 

responsable groupe de la partie risque opérationnel avant de décider de rejoindre NewB. 

D’un point de vue pratique, j’ai énormément travaillé sur les aspects suivants : 

• organisation et planification de projets de migration vers de nouveaux systèmes 

informatiques ; 

• analyse et optimisation des processus métiers ; 

• conception et mise en place du cadre de gestion de risques ; 

• revue et réalisation des plans de continuité d’activité des banques ; 

• … 

Je suis également un passionné de la gestion de la donnée et j’ai eu l’occasion de travailler sur la mise 

en place de système « datawarehouse » dès le début de ma carrière. Je suis également un spécialiste 

du RGPD (Règlement général sur la protection des données) et ai à ce titre supervisé des projets de 

mise en conformité avec ce règlement européen. 

Je conclurai  en précisant ce qui m’a motivéé à rejoindre NewB : la possibilité de participer au 

lancement d’une nouvelle banque, les principes sur laquelle cette nouvelle institution s’est bâtie, mais 

surtout et avant tout les défis sociétaux et climatiques de notre monde actuel et la volonté affichée de 

NewB et de tous ses coopérateurs et coopératrices d’agir de manière concrète à ce niveau ! 
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2. Kris Vandercapellen 

Je m’appelle Kris, papa de Marie-Elisabeth, notre fille de 6 ans, et comme vous allez bientôt l'entendre 

: je suis un Limbourgeois. J'ai près de 20 ans d'expérience internationale dans le monde de la finance. 

J'ai appris les rudiments techniques du métier chez Keytrade Bank. À l'époque, il s'agissait encore d'une 

petite start-up qui osait se mesurer aux grands acteurs en étant agile et innovante. Lorsque les 

fondateurs m'ont demandé de les suivre dans leur nouveau défi, je n'ai pas hésité : nous avons alors 

construit une "mini" banque dans un créneau distinct. En tant que gestionnaire, j'ai été confronté au 

budget, à l'audit, aux réglementations et à des attentes élevées. Notre réalisation se poursuit 

aujourd'hui au sein de l’entreprise Ingenico. 

Ensuite, j'ai voulu tester mes compétences dans le domaine de la gestion. J'ai pu le faire au 

département des opérations sur titres de la KBC. Ce travail était plus opérationnel que technique et 

mes capacités, en matière de leadership et de connaissance des produits financiers complexes, se sont 

avérées utiles dans cet environnement difficile. 

Ensuite, j'ai suivi mon cœur vers l'énergie durable : grâce à ma formation, j'ai dirigé une équipe 

informatique relativement importante chez Engie, responsable de l'énergie éolienne et solaire. J'étais 

en outre responsable de projets dans le domaine de la cybersécurité et de l'architecture des systèmes. 

C'est le bagage avec lequel je commence chez NewB ! En tant que gestionnaire opérationnel, j'ai pu, 

au cours de ma carrière, travailler avec des employé·e·s et des gestionnaires ambitieux et ambitieuses, 

critiques et intelligent·e·s qui m'ont fait confiance. Cette expérience a fait de moi ce que je suis 

aujourd'hui : je suis créatif et rapide grâce à mon esprit d'analyse et à mes connaissances pratiques. Je 

fais confiance et je suis orienté vers les relations humaines. J'ai travaillé dans des situations plus 

difficiles où il est vital de motiver, d'argumenter et de travailler de manière transparente entre les 

départements. En tant que responsable technique, je dispose également d'une solide expérience 

financière : la réglementation et ses enjeux, le reporting, l'architecture informatique, la gestion des 

processus et des projets, pour n'en citer que quelques-uns.  

Et puis nous arrivons à NewB : "Changeons la banque pour de bon" ! 

L'attention que nous portons aux personnes et à l'environnement m’apparait essentiel et les organes 

directeurs prennent des décisions et mettent en œuvre des idées en toute transparence. 

Contrairement aux entreprises classiques (et aux départements informatiques) qui se concentrent 

souvent sur elles-mêmes, nous mettons l'accent sur les client·e·s et sur les employé·e·s, parce que des 

employé·e·s heureux et heureuses apportent une énorme valeur ajoutée.  

Et c'est là que réside mon ambition : faire évoluer des personnes et développer des solutions qui 

apportent une valeur ajoutée à nos client·e·s, et me développer moi-même en écoutant et en 

apprenant. 
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3. François Levie 

Je suis membre du conseil d’administration de NewB depuis le lancement du projet et de la coopérative 

en 2011. Avec une vingtaine d’associations, nous voulions créer une banque éthique et durable, et 

nous y sommes arrivés, portés par l’enthousiasme et l’engagement de 116.000 coopérateurs et 

coopératrices investisseurs. 

Ingénieur civil de formation, j’exerce, dans la première partie de ma carrière, des responsabilités 

d’organisation et d’informatique dans plusieurs institutions du secteur financier belge. De 2002 à 2016, 

j’ai été entrepreneur, dans la direction d’entreprises d’économie sociale et le développement de 

plusieurs projets de ce secteur. Depuis 2014, je suis indépendant : professeur de yoga et expert dans 

la performance énergétique des bâtiments. 

Depuis l’obtention de notre licence bancaire en 2020, je suis, au sein du CA de NewB, président de son 

comité de nomination et de rémunération (CNR). Au sein du CNR, nous avons une politique du 

personnel et une culture interne qui reflètent les valeurs exprimées concrètement dans la charte. 

Progressivement, nous avons renouvelé le comité de direction avec des personnes compétentes, 

motivées par le projet et qui travaillent dans le respect de nos valeurs. 

Enthousiaste réfléchi et bienveillant, j’aime situer ma réflexion dans une vision stratégique et 

humaniste, je suis engagé dans plusieurs projets locaux. Je suis aussi très heureux en famille avec 11 

petits-enfants. 

Le chemin a été long et passionnant pour créer une banque coopérative, un fameux défi nous attend 

encore cette année. Je souhaite continuer à mettre mon expérience et ma motivation au service du 

projet pour soutenir, avec les membres du CA, l’équipe de NewB et en particulier sa direction. 

 

4. Felipe Van Keirsblick 

Je suis membre du conseil d’administration (CA) de la coopérative (puis de la banque) depuis sa 

création. Ci-dessous vous trouverez une brève présentation personnelle et professionnelle, en soutien 

du renouvellement de ma candidature au CA. 

Je suis né en 1965 en Bolivie, de parents belges qui sont revenus au pays (avec moi, donc) en 1969. 

Depuis lors, je suis un “trotse zinneke” de Bruxelles avec beaucoup d’affinités pour la culture et mes 

concitoyens et concitoyennes de Flandre et de Wallonie. 

Depuis 1989, je vis (assez bien) avec un handicap relativement important. Je suis l’heureux père de 5 

filles, et mari de Sarah Duplat, philosophe, professeure en école sociale. Le français est ma langue 

maternelle (et les chiffres ma langue paternelle) ; je me débrouille suffisamment en néerlandais, 

espagnol et anglais. 

Après des études d’ingénieur civil (et un peu de criminologie), j’ai d’abord travaillé dans l’éducation 

permanente et le développement social local, puis dans l’insertion socio-professionnelle, avant de 

rejoindre en 1996 le service d’étude et de formation de la Centrale nationale des Employés (CNE), qui 

est au sein de la CSC-ACV, la centrale wallonne et bruxelloise de la santé, du social et de la culture, des 
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travailleurs et travailleuses du commerce et des services, et des employé·e·s de l’industrie.Sur le plan 

professionnel, , je suis devenu, en 2009, le Secrétaire général de la CNE et à ce titre, je participe aussi 

à la direction collective de la CSC-ACV. Indépendamment du fait que la CNE est l’une des organisations 

qui a dès le début et sans discontinuer pleinement soutenu NewB, mon engagement professionnel me 

semble présenter quelques avantages ou ressources pour renouveler ma candidature au CA de NewB. 

Ces avantages et ressources me semblent être surtout les suivants : 

• Bonne connaissance du monde social, associatif et culturel, en tout cas en Wallonie et à 

Bruxelles ; et du monde syndical en Belgique. Non seulement dans le domaine syndical et social 

stricto sensu, mais, du fait que la CNE est aussi un syndicat écologiste, féministe et antiraciste, 

dans le monde associatif au sens large. 

• Certaines compétences en droit social, en économie, en relations sociales. 

• Contacts professionnels avec une partie des dirigeants économiques ou politiques. 

• Je suis responsable des finances et des politiques du personnel de la CNE, qui reste une 

« moyenne » organisation (140 collègues, budget annuel autour de 14 m€) mais suffisamment 

grande pour me donner des compétences pratiques de gestion dans ces deux domaines. 

• La CNE n’est pas, au sens statutaire, une « coopérative » ; mais c’est bien une structure dont 

la direction est collective et démocratique, et pas si différente des exigences de la démocratie 

coopérative.  

• La CNE organise les travailleurs et négocie pour eux aussi dans le secteur bancaire (et des 

assurances), ce qui me met en contact avec des collègues spécialisés dans ces secteurs, et me 

permet de profiter de leurs compétences pour me former.  

La brève liste ci-dessous identifie quelques atouts ; je n’ai pas établi la liste de mes défauts ou lacunes. 

Il y en a pourtant une qui saute aux yeux : je n’ai pas d’expérience de direction dans les secteurs 

bancaires ou de l’assurance. C’est bien sûr l’AG qui en décidera, mais voici comment je considère cette 

lacune : 

• À titre principal, la réponse est que le CA forme un collectif, au sein duquel la majorité des 

collègues (y compris dans le comité de direction) ont, fort heureusement, des compétences de 

haut niveau dans les différents domaines bancaires et de l’assurance. 

• À titre secondaire, ma déjà longue expérience au sein de NewB et la fréquentation des 

collègues et des administrateurs, ainsi que les formations suivies à la demande de la Banque 

Nationale, m’ont relativement alphabétisé aux bases des responsabilités de la direction d’une 

banque. 

Mon expérience professionnelle et celle acquise grâce à  NewB me permettent de rendre au sein du 

collectif du CA des services spécifiques (liés à mes compétences en matière sociale) sans que je sois 

analphabète des questions générales, juridiques et économiques liées au développement d’une 

banque. Au vu de la composition actuelle du CA, je pense que le renouvellement de mon mandat peut 

contribuer à la compétence collective de ce CA et globalement de notre projet de changer la banque 

pour de bon. 
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