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Candidatures au conseil d’administration 

Assemblée générale du 8 juin 2019 

Voici six nouvelles candidatures au conseil d’administration de NewB SCE : 

1. Valerie Del Re 

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été sensible aux injustices et eu envie de faire du monde 

un endroit meilleur. C'est cette motivation intrinsèque qui a déclenché ma passion pour la politique et 

qui m'a poussée à rejoindre un parti politique (social-démocrate) à l'âge de 15 ans. Pour moi, il ne suffit 

pas de plaider pour le changement, je veux en faire partie. 

Grâce à une combinaison de persévérance et de chance, j'ai réussi à me faire élire au poste de 

conseillère municipale dès la toute première élection à laquelle j'ai participé, à 27 ans. J'ai depuis été 

responsable de divers sujets qui m'ont donné l'occasion d'acquérir des connaissances et de 

l'expérience dans une grande variété de domaines, allant de la finance et des RH à l'environnement et 

au changement climatique. Je suis une généraliste par nature, intéressée par un très large éventail de 

sujets et je m’adapte facilement à de nouveaux environnements. Les exigences d'un mandat politique 

m'ont appris à fonctionner dans un environnement complexe composé de plusieurs niveaux et à 

inspirer des personnes de milieux et d'intérêts différents à adhérer à un projet et à un plan d’action 

communs. Les réussites et les échecs de ces douze dernières années en politique ont fait de moi un 

leadeur empathique et efficace qui s'épanouit en équipe et qui n'a pas peur de prendre des décisions.  

Depuis septembre 2018, j'occupe le poste de directrice chez Greenpeace Belgique. Il s’agit à bien des 

égards, d’un job de rêve pour moi étant donné qu’il combine ma passion pour le leadership et mon 

désir de changer la société pour un mieux.  

J'aimerais faire partie du conseil d'administration de NewB parce que j'adhère aux valeurs du projet. 

Une banque véritablement éthique et durable fait partie de la transition nécessaire que nous devons 

entreprendre si nous voulons préserver la civilisation telle que nous la connaissons.  

 

2. Koen De Vidts 

J’ai 54 ans et je suis né à Merchtem. Je suis père de trois enfants et j’habite à Meise près de Bruxelles. 

Après des études d’ingénieur à la KULeuven, j’ai effectué mon service civil dans une institution 

psychiatrique. Cette expérience a grandement influencé mon émerveillement pour les personnes qui 

travaillent dans le secteur des soins de santé. 

Ensuite, j’ai travaillé dans le département IT d’une banque coopérative (Bacob) pendant 15 ans. Après 

plusieurs fusions, je suis parti en 2004. J’ai ensuite, et ce jusque début 2018, eu toutes sortes de 

fonctions dans une autre banque coopérative (Crédit agricole, devenu Crelan entretemps) : du back-

office (paiements, crédits, épargne,…) et de l’organisation à la Transformation digitale et au Marketing. 

En 2018, j’ai quitté Crelan afin de poursuivre ma formation dans un domaine qui me fascine depuis 

plusieurs années déjà : l’éthique des affaires (business ethics). 
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Depuis juin 2018, à la demande de Tom Olinger, je travaille également chez NewB quelques jours par 

semaine. J'essaie d'aider à faire avancer le dossier bancaire en rédigeant divers documents et en aidant 

à la mise en place de la plate-forme informatique. 

J’ai appris à connaître l'équipe NewB et je suis fier de pouvoir travailler avec une équipe aussi 

enthousiaste, concentrée et investie d’une mission bien claire. J’ai souvent constaté la présence d’un 

unique principe directeur dans les organisations et il s’agit bien souvent du cours de l’action, du 

bénéfice trimestriel ou des bonus. Cela implique que plusieurs autres objectifs, dont les intentions sont 

bonnes comme la durabilité par exemple, finissent par être négligés en faveur de cet unique principe 

directeur. Chez NewB, les choses sont vraiment différentes : j’ai pu constater qu’au sein de l’équipe, 

dans ses moindres recoins, ce sont l’éthique et la durabilité qui font office de guide.  

J’espère pouvoir également contribuer à nourrir l’éthique en tant que membre du Conseil 

d’Administration et du Comité Audit et Risque de NewB. 

 

3. Christel Droogmans 

‘Sois le changement que tu veux voir dans le monde’ Ghandi 

Je m’appelle Christel Droogmans, j’ai 54 ans et une expérience de 30 années dans le secteur financier. 

Je suis économiste, mariée et maman de 3 jeunes filles qui entrent dans l’âge adulte.  

J’ai travaillé pendant 27 ans chez ING Belgique et exercé différentes responsabilités notamment 

comme directrice de la Zone de Bruxelles ou comme National Head des Crédits et Clients 

Professionnels. J’ai ensuite rejoint la compagnie d’assurances Delta Lloyd Life Belgique, en tant que 

Chief Commercial Officer, membre du Comité de direction et du conseil d’administration.  

A travers mes différentes fonctions, j’ai notamment été amenée à développer des stratégies de 

développement de marché ou de diversification des canaux de distribution et exercé ces différentes 

activités avec une approche rigoureuse de la gestion des différents risques. 

Depuis le rachat de Delta Lloyd, j’ai co-fondé la société coopérative Yuman qui lance à Bruxelles le 

premier lieu commercial entièrement dédié à la vente de produits et services non alimentaires issus 

de l’économie circulaire.  

Après 30 années d’expérience dans le secteur financier belge, le rachat de la société pour laquelle je 

travaillais fut pour moi l’opportunité de redonner du sens à mes choix professionnels et contribuer à 

créer une société respectueuse du bien-être de chacun et de la planète.  

Je suis membre de Cap Network un groupe d’accompagnateurs de patrons de petites et moyennes 

entreprises ayant pour mission de contribuer au bonheur, à la performance et à la pérennité des 

organisations.  

Je souhaite mettre mon expérience et ma connaissance du secteur financier belge au service de NewB, 

ses coopérateurs et ses équipes en tant qu’administratrice indépendante. Je suis convaincue de la 

nécessité de créer une banque simple, sûre et durable au service de la société et de ses citoyens et de 

changer le paradigme de la finance ! 
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4. Anne Fily 

Après une formation de juriste, j’ai consacré toute ma carrière à la protection des consommateurs. J’ai 

travaillé 17 ans pour une autorité de contrôle au niveau national (Direction de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes en France), puis 4 ans à la Commission européenne à la 

Direction générale en charge des consommateurs. 

A partir de 2008, j’ai commencé à travailler pour le monde associatif, tout d’abord pour l’organisation 

européenne des consommateurs (BEUC), puis le Réseau européen d’inclusion financière, Finance 

Watch et Financité. J’ai été membre de plusieurs groupes d’experts dans le domaine des services 

financiers au niveau européen. Je suis actuellement membre du groupe des parties prenantes de 

l’Autorité bancaire européenne.  

Je souhaite intégrer le Conseil d’administration de NewB pour apporter mon expertise dans le domaine 

de la protection des consommateurs et ainsi contribuer à faire en sorte que les clients/coopérateurs 

de NewB bénéficient de produits et services financiers qui répondent à leurs attentes.  

5. Laurence May 

Je m’appelle Laurence May. J’aurai bientôt 55 ans et je travaille depuis maintenant 32 ans dans les 

domaines de la finance et des risques. 

J’ai fait mes études en France et je suis diplômée en Finance et en expertise comptable.  

J’ai commencé ma carrière dans un cabinet d’audit, le cabinet Mazars, où je réalisais des missions de 

révision financière et des audits d’acquisition pendant 8 ans. 

J’ai ensuite rejoint une banque française en difficulté, le Crédit Lyonnais, en 1995. J’étais en charge des 

problématiques de gestion actif/passif et de la gestion des dossiers à risques importants. Je suis ensuite 

devenue responsable du contrôle de gestion.  

Après 7 ans au Crédit Lyonnais, j’ai rejoint en 2002 une banque coopérative, la Caisse d’Epargne Ile de 

France Ouest, en tant que membre du Directoire en charge des Finances et du Risque. J’ai découvert 

une autre façon de faire de la banque, d’utiliser la finance pour le bien de tous. Le client n’était plus 

seulement un acheteur de produits mais aussi un investisseur et un acteur de la stratégie de la Banque. 

Je suis restée 14 ans dans ce groupe coopératif, évoluant de membre de Directoire d’une Caisse 

d’Epargne à membre du Comité Exécutif de l’organe central de ce groupe, BPCE. J’ai également changé 

de métier pour devenir Chief Compliance Officer, en charge de la compliance, de la lutte anti-

blanchiment et de la sécurité. Je suis venue à Bruxelles en 2013 pour créer une structure nouvelle pour 

Natixis, dans le métier de la gestion de fortune. 

Fin 2016, j’ai décidé de quitter Natixis afin de redonner un sens à mon activité professionnelle. J’exerce 

depuis juin 2017, comme indépendante, au sein d’une société de gestion belge spécialisée dans la 

gestion des fonds à impact, permettant notamment de financer des institutions de microfinance dans 

la zone MENA et en Europe de l’Est. 

J’ai souhaité intégrer le Conseil d’Administration de NewB afin d’apporter mon expertise en matière 

d’audit, de risques et de compliance. Je crois sincèrement que nous pouvons avec NewB développer 

un modèle coopératif soucieux de préserver l’équilibre entre l’intérêt du client, le développement des 

investissements socialement responsables, le tout dans le respect des règles qui régissent maintenant 

le monde bancaire. 
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6. Jean-Christophe Vanhuysse 

J’ai 53 ans et j’ai fait l’ensemble de ma carrière au sein du groupe mutualiste « Crédit Mutuel ». Le 
système coopératif, sans aucun actionnaire, où les clients sont propriétaires de leur banque et sont à 
la fois associés et usagers, je le connais bien. 

Après avoir obtenu une maîtrise et un diplôme spécialisé en économie et gestion financière de 
l’Université Catholique de Lille, j’ai passé les 4 premières années de ma carrière au sein du réseau 
coopératif des Hauts de France. En parallèle, j’ai peaufiné mes connaissances bancaires en décrochant 
un diplôme de l’Institut Technique de Banque. J’ai par la suite accepté d’assurer la responsabilité du 
département des engagements et de la gestion des risques sur le site d’Arras jusque fin 1999. 

En 2000, j’ai passé, avec mon groupe, la frontière française pour retrouver une nouvelle structure 
coopérative, en Belgique cette fois-ci : le réseau du Crédit Professionnel. Au sein de celui-ci, je me suis 
vu confier diverses missions et responsabilités avant de voir en 2004 mon mandat d’Administrateur-
Directeur étendu aux entités commerciales du groupe CMNE Belgium-BKCP, ainsi qu’aux activités 
financières à partir de 2007, à la direction des crédits, puis en 2008 aux activités de contrôle 
permanent. 

Pour faire face aux défis liés au fort développement du groupe Crédit Mutuel Nord Europe Belgium, 
j’ai décidé de repartir sur les bancs de l’école et j’ai décroché en 2011 un Executive MBA de l’IÉSEG 
School of Management CPA de Lille. 

En juin 2014, dans le contexte du lancement des travaux de convergence et de recherche de synergies 
entre BKCP Banque et BEOBANK, je fus également nommé en tant qu’Administrateur-Directeur de 
BEOBANK. 

L’évolution du groupe ne me permettant plus d’être en phase avec mes valeurs, j’ai décidé de mettre 
fin à mes mandats. « Je souhaitais mettre mon expérience et mon éthique personnelle au service d’un 
nouveau challenge ». Ce nouveau challenge, je l’ai trouvé fin 2018, attiré par le projet novateur de 
NewB. A l’aise avec les valeurs coopératives et humaines depuis près de 30 ans, j’ai rapidement senti 
que j’allais pouvoir apporter ma pierre à l’édifice en vue de créer une banque éthique, transparente et 
participative respectant le principe de durabilité. 

J’ai finalement rejoint l’équipe NewB au milieu du mois de février 2018. 

 


