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Communiqué de Presse  
 

29 novembre 2011 
 

KBC lance KBC-Home Project 
-  

Une application iPad indispensable à tout qui 
construit, rénove, loue ou achète une habitation 

 
Dès aujourd'hui, les utilisateurs d'iPad peuvent faire connaissance avec une application innovante 
qui permet de suivre et de gérer un projet d'habitation du début à la fin.  
 
 
Louer, acheter, construire ou rénover : il y a tant de choses à prendre en compte… 
 

- Comment trouver une habitation adéquate et à quoi faut-il être attentif ? 
- Comment régler les différents aspects, planifier et suivre le planning ? 
- Le projet est-il réalisable financièrement et comment contrôler mon budget ? 
- Puis-je bénéficier de certains avantages fiscaux ? 
- Comment m'assurer au mieux ? 

 
Tous ces éléments sont essentiels pour mener à bien un projet d'habitation. Souvent, ces informations 
doivent être collectées à différents endroits, ce qui fait perdre à l'intéressé beaucoup de temps et 
d'énergie. KBC propose désormais une solution aux utilisateurs d'iPad : KBC-Home Project. 
 
Qu'est-ce que KBC-Home Project ? 
 
KBC-Home Project est une application iPad gratuite qui fournit à l'utilisateur des informations et des outils 
utiles à la réalisation de son projet d'habitation. Pour chaque type de projet – location, achat, construction 
ou rénovation – l'application propose une sélection d'informations provenant de sources internes et 
externes.  
 
En quoi cette application est-elle innovante ? 
 
Cette application combine les connaissances et l'expertise immobilières de KBC avec les fonctions et possibilités 
d'une tablette. En voici quelques exemples : 
 

• Des informations détaillées qui aident le locataire/acheteur/constructeur/rénovateur à chaque étape de 
son projet, depuis la détermination des possibilités financières jusqu'à l'exécution du projet, en passant par la 
recherche d'un logement adapté ou d'un spécialiste, les opportunités fiscales, les assurances et les 
possibilités de crédits. 

• Un outil to do pour planifier l'ensemble du projet. 
• Un outil budget pour évaluer et suivre les dépenses 
• Un simulateur de crédit logement qui fournit des informations actualisées sur les taux appliqués chez KBC. 
• … 

 
L'utilisateur peut ainsi, partout et à tout moment, suivre son budget logement, obtenir des conseils fiscaux 
et consulter les taux d'un Crédit logement KBC. 
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Pour qui ? 
 
KBC propose l'application gratuitement, tant aux clients KBC qu'aux autres utilisateurs. La seule exigence 
est de disposer d'un Apple iPad équipé d'iOS 4.0 ou d'une version ultérieure. 

En élargissant son offre KBC-Mobile, KBC répond aux besoins changeants de ses clients, qui apprécient 
surtout les conseils et les services. Le succès de KBC-Online, qui compte déjà plus de 900 000 
utilisateurs, en constitue la meilleure preuve. Huit semaines après son lancement, KBC-Mobile Banking a 
déjà été téléchargé par 45 000 utilisateurs ! 
 
Tout qui construit, rénove, achète ou loue peut obtenir des conseils personnalisés à l'agences bancaire 
KBC et à l'agence d'assurances KBC de son quartier. Site internet : www.kbc.be 
 
Pour plus d'informations sur l'application : www.kbc.be/homeproject_fr 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KBC est un groupe de bancassurance intégré actif en Flandre et à Bruxelles. Pour leurs affaires bancaires et d'assurance, les clients 
peuvent toujours s'adresser à notre réseau d'agences bancaires et d'agents d'assurance très dense, mais ils peuvent aussi utiliser 
KBC-Online (www.kbc.be) pour recueillir des informations ou poser des questions concernant les produits et toutes leurs opérations 
bancaires et d'assurance. En plus, sous la dénomination KBC-Mobile, KBC propose depuis peu divers services à usage mobile tels 
que KBC-Mobile Banking, KBC Assistance ou l'application KBC Permis de Conduire.  Pour tout complément d'information sur les 
applications KBC, visitez le site www.kbc.be/mobilebanking 
 
 
 
 
 
 
 

KBC Groupe SA 
Av. Du Port 2 - 1080 Bruxelles 

 Viviane Huybrecht: 
directeur  

Communication Groupe et  
Service Presse / Porte-parole 
 Tél. 02 429 85 45 

                                                                                                 
 Service Presse  

 Tél. 02 429 65 01  
 Fax 02 429 81 60 

E-mail:pressofficekbc@kbc.be 

 

 
 

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés  
sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à 
pressofficekbc@kbc.be 

 

 

Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 

 

http://www.kbc.be/�
http://www.kbc.be/�
http://www.kbc.be/mobile�
http://www.kbc.com/�
mailto:pressofficekbc@kbc.be�

