CONSEIL PROVINCIAL
QUESTION D'ACTUALITÉ
de Mr Matthieu Content à Mr Robert Meureau, député provincial en charge
du budget et des finances sur un éventuel soutien financier de la Province
de Liège au projet New B
------Le 25 avril 2013
Monsieur le député,
Le 24 mars dernier se lançait une campagne pour le lancement d'une nouvelle banque éthique
sous forme de coopérative, la New B. Cette banque entend se baser sur douze valeurs
fondamentales : l'insertion sociale, la simplicité des produits, la sécurité à travers des
investissements dans l'économie réelle, la durabilité en excluant tout produit ou projet nuisible
à l'environnement et à la société, la transparence dans toutes les activités de la banque,
l'innovation, la participation des clients, l'honnêteté avec un partage équilibré des bénéfices
entre les dépôts et les coopérateurs, l'inclusion à travers l'accès au service pour tous, la
sobriété par une gestion économique et appropriée, la diversité et la proximité. Cette banque
sera uniquement une banque de détails (ou banque commerciale) revenant au métier premier
de la banque : l'épargne et le crédit aux particuliers et aux entreprises. On sait que le nombre
très limité de banques actives en Belgique est un problème. J'ai encore entendu Eric de
Keuleneer, professeur à la Solvay Business School, l'expliquer dernièrement. On sait aussi que
le manque de séparation des métiers bancaires est une des causes de la crise financière de
2008. La création d'une telle banque est donc une réponse à certains problèmes importants qui
plombent l'économie réelle. Depuis le 24 mars, la New B a rassemblé plus de 35 000
coopérants individuels. La New B se compose également de nombreuses organisations et
associations. Une collectivité publique comme la Province de Liège pourrait peut être soutenir
une telle initiative au même titre que les organisations qui en sont parties prenantes. En faisant
cela, la Province de Liège serait probablement la première collectivité publique en Belgique à
soutenir l'initiative. Ce serait évidemment un soutien symbolique dans un premier temps, mais
cela indiquerait la volonté d'un pouvoir public de voir émerger un nouveau modèle de banque,
plus proche de la réalité économique. Monsieur le député, pensez-vous que la Province de
Liège pourrait soutenir cette initiative financièrement au même titre que les organisations qui
la soutiennent ?
Je vous remercie.
Matthieu Content, Conseiller provincial

