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Communiqué de presse 
 
Le 23 mai 2011 
 

Acerta rachète l’immeuble administratif de 
KBC situé Diestsepoort à Leuven   

 
Le bancassureur KBC et le groupe de services RH Acerta ont signé aujourd’hui un accord relatif à 
la vente de l’immeuble KBC situé Diestsepoort à Leuven. KBC cédera l’immeuble à Acerta à la fin 
2011. Les deux parties ont décidé de ne pas communiquer les modalités de la vente. 
 
L’immeuble situé Diestsepoort abrite aujourd’hui environ 480 collaborateurs de KBC, notamment de KBC 
Lease, des services ICT et d’Omnia. L’introduction systématique au sein de KBC du partage des bureaux 
et du (télé)travail sans bureau fixe permet de libérer de l’espace pour regrouper l’ensemble des activités 
de KBC actuellement situées Diestsepoort dans deux autres sites du siège central de Leuven (l’immeuble 
situé Professor Roger Van Overstraetenplein 2 et l’immeuble situé Brusselsesteenweg 100).  
Après la vente, l’agence de voyages Omnia et les services de support administratifs seront hébergés dans 
les immeubles de KBC situés Ladeuzeplein et Bogaerdenstraat à Leuven. 
 
Pour Acerta, la vacance de cet immeuble était l’opportunité unique de centraliser à nouveau tous ses 
services qui, en raison de la croissance rapide notamment d’Acerta Consult et d’Acerta Public, étaient 
temporairement répartis en divers endroits de Leuven.  Le choix d’un emplacement central et facilement 
accessible a été un critère décisif, ainsi que la possibilité à l’avenir, avec la poursuite de la croissance, de 
continuer à héberger Acerta. Acerta bénéficie ainsi de la possibilité de développer le plein potentiel de son 
siège central à Leuven et d’optimiser encore davantage son service à la clientèle. 
 

L’immeuble situé Diestsepoort comporte trois bâtiments reliés entre eux. Il fait partie du patrimoine de KBC 
Assurances (précédemment ABB Assurances) et a été exploité, sans interruption depuis la fusion en 1998, 
par des sociétés du groupe KBC. L’immeuble de quelque 15 000m² est composé d’un rez-de-chaussée, de 
6 étages, de 175 places de parking souterrain et est situé à côté de la gare de Leuven.  

Fiche de l’immeuble: 

 
 
 
 
 
 
 

Acerta est un groupe belge de services RH spécialisé dans le conseil, l’informatisation et le traitement des 
procédures administratives relatives à l’administration des salaires, à la sécurité sociale, aux allocations 
familiales et aux formalités d’établissement. Le groupe soutient l’entrepreneur dans chacune des phases 
de sa croissance et chaque processus RH grâce à Acerta Guichet d’Entreprises, Acerta Caisses 
d’Assurances Sociales, Acerta Secrétariat Social, Acerta Public, Acerta Caisse d’Allocations Familiales et 
Acerta Consult. Avec Acerta Consult et Kern Selection, le groupe est également un acteur actif sur le 
marché de la sélection et du recrutement ainsi que dans la gestion et le développement du capital humain. 
Acerta compte plus de 1 200 collaborateurs répartis dans 29 agences en Flandre, à Bruxelles et en 
Wallonie. En 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 145 millions EUR. 

À propos d’ACERTA 

 

KBC est un bancassureur intégré qui se concentre sur ses six marchés domestiques : la Belgique, la 
Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie. Son siège central est situé à Bruxelles 
(Belgique), capitale de l’Europe. Le groupe emploie quelque 54 000 personnes et compte environ 12 
millions de clients, essentiellement des particuliers, des clients private banking, des indépendants, des 
professions libérales, des PME et des midcaps. KBC Groupe SA est coté sur Euronext Bruxelles NV 
(symbole ticker ‘KBC’). 

À propos de KBC 
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Coordonnées 
 
Acerta  
 

- Christophe Deroose, Directeur général finance  
Tél.: + 32 478 40 44 80, christophe.deroose@acerta.be  

 
- Geert Volders, Directeur général sales, marketing & communication  

Tél.: +32 477 47 70 80, geert.volders@acerta.be  
 
 
Groupe KBC  
 

- Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole   
Tél.: + 32 2 429 85 45,  pressofficekbc@kbc.be   
 

- Suivez-nous www.twitter.com/kbc_group  
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