
 

 
 
 

 
 
Bruxelles, 22 juin 2015  
 

KBC Brussels affirme son identité bruxelloise 
La nouvelle enseigne de KBC prend ses quartiers au cœur de Bruxelles 

À peine six mois après son lancement, KBC Brussels, la nouvelle marque autonome et commune 
de KBC et CBC dans la capitale, s’installe dans un nouvel immeuble rue de la Science, en plein 
centre d’un quartier dynamique et cosmopolite typique de Bruxelles. Le bancassureur devient 
ainsi un Bruxellois parmi les Bruxellois, offrant des solutions financières à leur mesure.  
 
Début juin, l’équipe de KBC Brussels, sous la direction de Damien Van Renterghem, a fait son entrée dans le 
bâtiment Périclès dont les bureaux ont été fraîchement rénovés. L’immeuble qui date de 2010 est situé 
dans la rue de la Science, au cœur du quartier européen. Il est accueillant et facilement reconnaissable 
grâce à la présence à l’entrée d’une des 48 agences bancaires de KBC Brussels. 
 
Disposant de 30 postes de travail en espace ouvert avec vue sur la place arborée du square Frère-Orban, de 
4 bureaux fermés, 2 cockpits et une salle de réunion, ainsi que d’un parking, le noyau de 25 collaborateurs 
de KBC Brussels a déjà tout à fait trouvé ses marques au sein des Bruxellois.  
 
Damien Van Renterghem, CEO de KBC Brussels, commente : « KBC Brussels s’adresse spécifiquement aux 
clients et aux prospects qui vivent ou travaillent à Bruxelles. Notre siège dans le centre de Bruxelles reflète à 
merveille notre ancrage bruxellois, européen, cosmopolite et multiculturel. De plus, le caractère dynamique 
de Bruxelles nous correspond tout à fait. Né au sein du bancassureur KBC, nous sommes une véritable start-
up prête à souffler un vent nouveau dans le secteur financier de la région bruxelloise. » 
 
Les nouveaux bureaux de KBC Brussels d’une surface totale de 520 m² sont aérés et modernes à la fois, et 
bénéficient entre autre de plafonds rafraîchissant à faible consommation d’énergie, d’un système de 
gestion d’éclairage intelligent équipé de capteurs de mouvement et de présence, ainsi que d’un équipement 
pour récupération d’eau de pluie, ou encore de toits verts.  
 
Avec Apple ® et bientôt également l’incubateur Start it @kbc comme voisins, le nouveau siège de KBC 
Brussels respire la nouveauté, le dynamisme et la modernité.  
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Suivez nous sur www.twitter.com/kbc_group 
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