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Notre vision de l’inclusion financière 

 

Pour etika l’inclusion financière tient aux rapports et aux services mutuels  
qu’entretient une banque et une population dans un territoire donné. 

Constat: confiance perdue des clients par rapport au système bancaire, ex au 
Royaume Uni  (Sondage réalisé en 2018 par Yougov) :
• 66 % des adultes consultés ne font plus confiance au système bancaire
• 72 % estiment que les amendes et sanctions aux banques qui ont provoqué la 

crise de 2008  ont été trop faibles 
• 63 % craignent une nouvelle crise financière  



3

Comment les banques coopératives 
participent à cette inclusion financière 

 

- XIXème siècle  : création des caisses Raiffeisen en Allemagne

- Volonté de :
- Proposer un service que les banques de l’époque de proposaient pas ou mal 
- s’affranchir du modèle capitaliste
- Partager les bénéfices comme les pertes de façon équitable

- Aujourd’hui : relatif renouveau du modèle coopératif partout en Europe 

 



NewB : un projet de banque au 
service de la société
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1. Pourquoi une nouvelle banque?

Pour une banque éthique coopérative en Belgique comme moteur de changement pour un 
monde meilleur

Pour montrer qu’il est possible de faire le métier de banque différemment: de manière 
démocratique, inclusive, sobre et transparente

Pour diversifier la marché bancaire belge et prouver qu’une banque peut être réellement 
au service de la société. 

Pour avoir une banque qui investisse dans l’innovation sociale et écologique. Et dans les 
projets d’individus et d’associations positifs pour la société belge
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2. Comment?

Avec plus de 150 organisations 
de la société civile
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2. Comment?

…et plus de 52.000 coopératrices et 
coopérateurs
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2. Comment?

… et avec 3 investisseurs 
institutionnels, tous appartenant au 
groupe mutualiste français Monceau 
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2. Comment?

NewB est une coopérative :

Socialement responsable et solidaire

Démocratique et participative

Sans membre dominant

Le profit n’est pas un but en soi

Une forme d’entreprise bien particulière

Avec 13 valeurs
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SIMPLICITÉ INTÉGRATIO
N

SÉCURITÉ

DURABILITÉ TRANSPARENCE

INNOVATIO
N

PARTICIPATIO
N

HONNÊTETÉ

INCLUSION

SOBRIÉTÉ

DIVERSITÉ

PROXIMITÉ PROFESSIONALISME

2. Comment? 

13 valeurs pour une banque différente
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3. Quels produits pour quelle banque ?

Revenir aux fondamentaux de la banque… avec des services et des 
produits utiles pour les particuliers et les associations de la société civile

Cela comprend: Un compte courant avec une carte de débit

Un compte épargne

Des crédits (court terme au début)

Des fonds d’investissement éthiques (12 mois 
après le lancement de la banque)

Des produits d’assurance (habitation, voiture, vélo, vie privée, ..) 
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4. Le chemin à suivre pour devenir banque
Quelques traits généraux…

•Phase 
informelle

Phase 
formelle 
(dépôt)

Investissements de 
NewB (IT,…)

Contrôle 
d’un 

réviseur 
agréé

Feu vert du 
réviseur

Début des 
activités 

bancaires

Grosse 
levée de fonds

Contrôle d’un 
réviseur agréé

2017-20
18

Février 
2019

Mai 
2019

Commercialisation des assurances & de la carte GoodPay

Augmentation nombre de nouveaux.elles 
coopérateurs·trices B (20€)

 2020
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4. Quel chemin à suivre pour devenir banque?
Acteurs externes…

Des cabinets de conseil, des 
cabinets d’avocats et autres

La FSMA
(autorité des services et marchés financiers)

La Banque Centrale 
Européenne

La Banque Nationale 
de Belgique
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5. Et maintenant? Défis et perspectives 

Février 2019 : une grande étape a été franchie !

Faire de nos solutions d’assurance une réussite

Entrée dans la phase formelle car le dossier de demande d’agrément bancaire a été remis à la 
Banque nationale de Belgique !

Lever les fonds nécessaires au lancement de la banque

Les autorités de contrôle ont depuis lors 12 mois pour se prononcer sur 
notre projet

Le compte à rebours est lancé : plus que 5 mois pour faire la différence !  

Mobiliser un maximum de nouveaux membres pour augmenter nos chances de réussite 
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5. Et maintenant? Défis et perspectives 

Concrètement…

Faites découvrir NewB à votre entourage

Devenez maintenant membre pour 20€

Souscrivez aux produits

Mais surtout: investissez dans la levée de fonds !
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CONTACT
NEWB

info@newb.coop 

+(32)2/486 29 29

Rue Botanique 75
1210 Bruxelles

Vous pouvez retrouver toutes les informations pour devenir membre 
ou souscrire à nos assurances sur notre site www.newb.coop.

Offre publique exemptée de prospectus en vertu de l’article 7, § 1, 2°, a), de la loi du 11 juillet 2018. Montant maximum de 
l’offre publique : 3.500.000 €. Montant maximal en parts B pouvant être souscrit et détenu (à partir du 15 novembre 2018) 

(i) par des personnes physiques : 20 € (ii) par des personnes morales : 100 €. La part de coopérateur est un produit 
d’investissement semblable à une action et comporte des risques. Pour plus d’informations, veuillez consulter la note 

d’information publiée par la FSMA et disponible sur le site internet www.newb.coop.

mailto:mme@newb.coop
http://www.newb.coop/

