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NewB, la coopérative qui souhaite créer une banque durable, sort du bois pour 
2014. 

Tout cela a débuté l'année dernière avec la réaction impressionnante des citoyens 
lors du lancement de NewB. En quelques mois, 43.898 coopérateurs ont acheté une 
part de 20 €. Entretemps, 110 associations très diversifiées sont aussi devenues 
membres. Tous les membres, avec leurs parts de coopérateur, ont rendu possible la 
concrétisation des plans de NewB. En effet, des banquiers expérimentés sont venus 
renforcer l'équipe, un plan d'affaires ainsi qu'un modèle financier ont été établis sur 
base de la carte d'identité et la sélection d'un logiciel pour la plateforme bancaire est 
presque achevée. La plateforme des coopérateurs est déjà en ligne et les membres 
disposent maintenant d'avantages réels. 

Mais nous savons déjà tous qu'il en faut davantage pour construire une banque et 
obtenir en 2015 une licence bancaire de la Banque Nationale. Pour cela, les 
coopérateurs présents à la récente assemblée générale du 18 janvier ont accepté à 
97 pour cent le budget de NewB pour 2014. 

Tenant compte de ces éléments, le conseil d'administration du 27 janvier 2014 a 
décidé que tant les membres actuels que de nouveaux membres pourraient acquérir 
des parts de 20 €, avec un maximum de 120 €. 

La semaine prochaine, nous voulons compter 50.093 membres, autant de places 
assises que compte le Stade Roi Baudouin. Les membres sont invités à augmenter 
leurs contributions en capital jusqu'à 2,5 millions euros pour les investir dans leur 
projet de banque. Ainsi, NewB veut montrer que ses membres sont prêts à investir 
plus de capital que le montant symbolique de 20 €. De plus, NewB est en discussion 
avec des investisseurs professionnels pour investir en capital, mais aussi pour 
coopérer dans d'autres domaines. 

Les nouveaux moyens sont destinés à poursuivre la préparation de la banque et 
réaliser tout ce qui nécessaire pour recevoir l'agrément de la Banque Nationale: le 
déploiement d'une plateforme bancaire, toutes les procédures d'une banque 
opérationnelle, la prestation de nos produits et services bancaires, le recrutement 
futur de coopérateurs ordinaires, d'organisations et d'investisseurs professionnels. 

Pour réaliser cela, l'assemblée générale a approuvé pour 2014 un budget de 7,68 
millions euro, sous condition que les moyens soient disponibles pour cela. 

Personne ne peut garantir que NewB va réussir. Cela n'est possible que si d'une 
part les coopérateurs croient massivement, comme au démarrage de NewB, en la 
concrétisation de leur rêve et qu'ils souscrivent à cette seconde tranche de capital 
pour le réaliser, et que d'autre part de nombreux citoyens et organisations 
deviennent membres de NewB. 

 

Toutes les informations à propos de la campagne - www.newb.coop 

 


