
Chère coopératrice, cher coopérateur,

Si l’assemblée générale du 26 novembre décide d’étudier la possibilité de poursuivre 
certaines activités sans licence bancaire, un certain nombre d’options sont envisageables 
pour NewB.

Chaque activité implique des approches, exigences et défis bien spécifiques que nous 
avons résumés de manière succincte dans ce document. Celui-ci se focalise sur les activités 
actuelles de NewB mais ne constitue pas une liste exhaustive des pistes potentielles.

Les activités qui pourraient être étudiées sont les suivantes :

• Comptes et carte de paiement

• Crédits à destination des particuliers

• Crédits à destination des professionnels

• Produits d’assurance pour les particuliers

• Produits d’investissement

Merci de déjà partager votre avis en participant à cette enquête consultative. De cette 
manière, si la poursuite des activités est votée le 26 novembre, nous pourrons entamer 
rapidement l’étude approfondie des pistes les plus prometteuses.

Coopérativement,

L’équipe NewB

L’avenir de NewB

https://fr.research.net/r/activitesNewB
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Assurances

De quoi parle-t-on ?
Il s’agit des produits d’assurance du coopérateur Monceau Assurances et commercialisés 
par NewB depuis 2018. Monceau Générale Assurances est un groupe mutualiste français qui 
soutient NewB depuis 2016. En plus d’être proche des valeurs et de l’approche coopérative, 
il a accepté de développer des assurances spécifiques à NewB. Monceau a été confirmé 
comme coopérateur « C » par l’assemblée générale.

Description des produits
Assurance Auto
Couverture en responsabilité civile, omnium partielle et complète pour des véhicules neufs 
et d’occasion. Prime évolutive en fonction de l’usage du véhicule.

Nombre de contrats : 1.754 (Chiffres au 30/09/2022)

Assurance Habitation
Couverture incendie pour l’habitation et/ou son contenu. L’extérieur de l’habitation peut 
également être assuré. Des extensions d’assurance pour couvrir la responsabilité familiale, 
protection juridique et couverture contre le vol et le vandalisme sont possibles.

Nombre de contrats : 1.606 (Chiffres au 30/09/2022) 

Assurance Vélo+
Couverture des moyens de déplacement doux en responsabilité civile ou omnium. Pour 
les cyclistes, la police individuelle permet de se couvrir en cas de blessure tandis que la 
protection juridique couvre les frais en cas d’un désaccord avec un réparateur ou revendeur 
après un accident.

Nombres de contrats : 478 (Chiffres au 30/09/2022) 

Les revenus de NewB pour toute l’activité assurance sont tirés de commissions de 
distribution. 50% des personnes qui ont souscrit à une police d’assurance sont coopérateurs 
ou coopératrices.

Sous quelle forme ?
NewB continuerait à commercialiser ces assurances au moyen d’une solution digitale et 
d’une équipe dédiée. De nouveaux produits pourraient être développés.

Exigence régulatoire
NewB dispose déjà des licences nécessaires à cette activité. NewB SCE est inscrit comme 
agent d’assurances sous le nr FSMA 115 930 et agit en qualité d’intermédiaire de Monceau 
Générale Assurances SA.

Défis à relever
• Développement commercial ;

• Renforcer l’aspect éthique et durable des produits d’assurance que NewB distribue.
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Compte et carte

De quoi parle-t-on ?
Il s’agit du compte à vue et de la carte de débit émise par NewB. 

Description des produits
Compte à vue
Compte bancaire permettant d’effectuer les opérations financières quotidiennes tels que 
les virements, domiciliations et ordres permanents. Une carte de débit peut être liée à ce 
compte. Le compte ne peut pas afficher un solde négatif.

Les revenus générés par le compte à vue sont composés des frais payés par le client pour 
ce produit et d’un éventuel taux d’intérêt perçu par NewB sur le placement des dépôts.

Nombre de client·e·s actifs au 30/09/2022 : 18.177 (dont 81% sont coopérateurs ou 
coopératrices de NewB)

Carte de débit
Carte de débit permettant de payer en magasin et sur internet dans le monde entier.

Les revenus générés par la carte de débit sont composés du prix qui y est lié et des 
commissions d’interchange perçues par la banque à chaque transaction.

Nombre de cartes au 30/09/2022 : 13.047  

Sous quelle forme ?
NewB proposerait les comptes et les cartes en direct  via une solution entièrement digitale. 
Pour y parvenir, NewB devrait s’associer avec une autre banque et d’autres acteurs financiers 
existants.

Exigence régulatoire
NewB devra soit obtenir le statut d’établissement de paiement ou d’établissement 
de monnaie électronique ou obtenir le statut d’intermédiaire en services bancaires et 
d’investissement et s’associer avec des acteurs disposant d’une licence bancaire. 

Défis à relever
• Trouver des partenaires éthiquement acceptables ;

• Implémenter les changements opérationnels ;

• Développement commercial.
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Crédit privé

De quoi parle-t-on ?
Il s’agit des crédits à la consommation octroyés par NewB à des personnes physiques. 
Ces crédits ont pour but de financer la production d’énergie renouvelable, la rénovation 
énergétique des bâtiments ou la mobilité douce.

Description du produit
Crédit à la consommation à taux fixe d’une durée maximale de 84 mois et pour un maximum 
de 100.000 €. Le demandeur du crédit doit utiliser le montant octroyé pour financer un des 
buts acceptés par NewB. Dans le cas de la rénovation d’un bâtiment, un minimum de 70% 
du montant des travaux doit être consacré à l’économie d’énergie.

Nombre de crédits au 07/11/2022 : 126 (76% de coopératrices et coopérateurs)

Sous quelle forme ?
NewB proposerait ces crédits en direct via une solution entièrement digitale. 

Pour y parvenir, NewB envisage deux possibilités :

NewB indépendante
NewB utilise son capital et d’éventuels financements supplémentaires tels que des 
obligations ou des crédits bancaires afin d’octroyer des crédits. Dans cette configuration, 
le montant total des crédits octroyés est donc limité au total du capital et des financements 
obtenus par NewB.

Les revenus des crédits pour NewB sont composés des intérêts perçus et des éventuels 
frais de dossier.

NewB soutenue par une institution financière
NewB agit comme intermédiaire d’un établissement de crédit européen existant afin 
d’octroyer des crédits. Ces crédits sont donc financés par un autre acteur financier.

Les revenus de NewB sont composés uniquement de commissions et des éventuels frais 
de dossier.

Exigence régulatoire
NewB dispose de la licence de prêteur (qui doit être légèrement adaptée suite à la perte de 
la licence bancaire). 

Défis à relever
• Implémenter des changements opérationnels pour offrir le produit sans le compte 

courant NewB ;

• Proposer une offre différenciante ;

• Développement commercial ;

• Trouver un partenaire éthiquement acceptable si NewB ne reste pas indépendante.
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Crédit professionnel

De quoi parle-t-on ?
Il s’agit des crédits octroyés par NewB à des personnes morales. Ces crédits ont pour but de 
financer l’activité et le développement des entreprises belges et en particulier des structures 
actives dans l’économie sociale et durable.

Description du produit
Crédit à taux fixe ou variable à destination des personnes morales. Les montants et durée 
maximale dépendent du risque et des contraintes réglementaires applicables à NewB.

Nombre de crédits au 07/11/2022 : 10 (100% d’organisations membre de NewB)

Sous quelle forme ?
NewB proposerait ces crédits en direct.

Pour y parvenir, NewB envisage deux possibilités :

NewB indépendante
NewB utilise son capital et d’éventuels financements supplémentaires tels que des 
obligations ou des crédits bancaires afin d’octroyer des crédits. Dans cette configuration, 
le montant total des crédits octroyés est donc limité au total du capital et des financements 
obtenus par NewB.

Les revenus des crédits pour NewB sont composés des intérêts perçus et des éventuels 
frais de dossier.

NewB soutenue par une institution financière
NewB agit comme intermédiaire d’un établissement de crédit européen existant afin 
d’octroyer des crédits. Ces crédits sont donc financés par un autre acteur financier.

Les revenus de NewB sont composés uniquement de commissions et des éventuels frais 
de dossier.

Exigence régulatoire
Il n’y a pas de licence nécessaire à l’activité de crédit professionnel. 

Défis à relever
• Implémenter des ajustements opérationnels ;

• Proposer une offre différenciante ;

• Développement commercial ;

• Trouver un partenaire éthiquement acceptable si NewB ne reste pas indépendante.
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Produits d’investissement

De quoi parle-t-on ?
Il s’agit de la distribution de produits d’investissement tel que le fonds NewB Invest constitué 
sous forme de SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable). 

NewB est le promoteur de la SICAV et assure la distribution.

Description du produit
NewB Invest est une SICAV promue et distribuée par NewB afin d’offrir un produit 
d’investissement éthique et durable à ses coopérateurs et coopératrices.

La création du fonds a fait l’objet d’un processus participatif. Conformément à la volonté des 
coopérateurs et coopératrices de NewB, ce fonds poursuit trois objectifs de développement 
durable (ODD) défini par l’ONU : recours aux énergies renouvelables (ODD7), consommation 
responsable (ODD 12) et lutte contre le changement climatique (ODD 13).

L’univers d’investissement du fonds, la méthodologie de sélection/exclusion des titres de 
cet univers et la politique de vote et d’engagement respectent les règles d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) de NewB. Elles ont été créées en collaboration avec les 
organisations membres de NewB et votées et acceptées par l’AG de juin 2021. Le suivi du 
respect de ces règles est assuré par le Conseil d’Orientation ISR constitué de représentant·e·s 
des organisations membres de NewB issus de la société civile.

Le fonds NewB Invest est un fond durable reconnu comme étant conforme à l’Art. 9 selon la 
directive SFDR1, soit la catégorie la plus durable selon la législation européenne.

Orcadia Asset Management est chargée de la gestion du portefeuille d’investissement du 
fonds. Orcadia sélectionne les titres dans lesquels la SICAV investit au sein d’un univers 
d’investissement défini, en collaboration avec l’équipe ESG NewB (pour Environnement 
Social et Gouvernance), conformément à ce qui figure dans le prospectus et dans les règles 
ISR de NewB.

Le fonds comprend 3 compartiments pour des horizons d’investissement différents.

Les revenus de NewB sont tirés des commissions de distribution du fonds.

Nombre de client·e·s au 30/09/2022 : 2.670  (dont 82% sont des coopératrices ou coopérateurs) 
pour plus de 50 millions d’euros investis.

Sous quelle forme ?
NewB continuerait à distribuer ce fonds d’investissement de manière directe au moyen 
d’une solution digitale. En étant promoteur du fonds, NewB peut envisager une distribution 
indirecte (sous réserve d’accord de NewB Invest et de Luxcellence) en proposant à d’autres 
acteurs du marché de distribuer le fonds NewB contre rémunération.

1	 Sustainable	Finance	Disclosure	Regulation	(SFDR)
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Produits d’investissement

Exigence régulatoire
Aujourd’hui, NewB distribue le fonds via sa licence bancaire. Pour continuer à distribuer 
le fonds après la perte de la licence bancaire, une licence spécifique d’intermédiaire en 
services bancaires et en services d’investissement devra être demandée auprès de la FSMA.

Défis à relever
• Obtenir la licence alternative ;

• Développement commercial ;

• Développer une solution digitale permettant de mener des opérations dans le fonds 
sans l’utilisation d’un compte courant de NewB ;

• Trouver un partenaire éthiquement acceptable pour distribuer le fonds NewB si cette 
solution est choisie.
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