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Bruxelles, le 10 août 2020  (15 heures CEST) 

 

Les collaborateurs des sites anversois de 
KBC à nouveau réunis 

 
Les membres du personnel de KBC qui travaillaient dans la tour KBC jusqu'à l'été 2018 sont 
actuellement disséminés dans 8 bâtiments dans la région d'Anvers. 
 
KBC vient de signer un contrat avec Baloise Belgium SA en vue de la location de l’immeuble Kievit 
IIb, qui hébergeait anciennement Fidea (Baloise Belgium SA en est depuis peu le propriétaire). Ce 
bâtiment contemporain et facile d’accès est situé dans la Delacenseriestraat, dans le quartier 
rénové de Kievit près de la gare centrale. Dès le printemps 2021, il accueillera quelque 500 
membres du personnel de KBC. Ils y resteront pendant toute la durée des travaux à la tour KBC. 
 
Ces derniers mois, KBC a redoublé d’efforts pour avancer sur ce dossier de rénovation et de remise 
en état intégrale de la tour KBC à Anvers, dont elle coordonne et dirige la phase précontractuelle. 
 

• Plusieurs entreprises spécialisées ont répondu à l’appel d’offres lancé par KBC pour le 
désamiantage. KBC va bientôt entamer des négociations exclusives avec une de ces 
sociétés qui se chargera des travaux.   
KBC a demandé et obtenu un permis d'environnement de la ville d'Anvers et assurera 
également le suivi quotidien et le contrôle permanent de la qualité des travaux de 
désamiantage, ceci afin de garantir un assainissement de qualité en toutes circonstances.  

 
• KBC soumettra pour avis aux autorités municipales anversoises, à l'architecte de la ville et 

à l'Agence flamande du patrimoine immobilier les propositions qu'elle a reçues de divers 
promoteurs immobiliers professionnels pour le redéveloppement et/ou la vente de la tour 
KBC. Ensuite, KBC entamera dans le courant de l'année des négociations contractuelles 
avec l'un de ces promoteurs/acheteurs potentiels.  

 
KBC espère finaliser les négociations d'ici début 2021, de sorte que les travaux puissent 
commencer au printemps 2021. 
 
 
Antécédents 
 
Fin 2019 (communiqué de presse du 4 décembre 2019), KBC avait lancé un appel d’offres en vue de la remise 
en état complète du bâtiment par une société spécialisée dans le désamiantage.   KBC a ensuite lancé un 
appel d’offres en vue de trouver un partenaire qui se chargerait du suivi quotidien et du  contrôle permanent 
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de la qualité des travaux de désamiantage, ceci afin de garantir un assainissement de qualité en toutes 
circonstances.  
En outre, KBC a examiné la possibilité d'un éventuel partenariat. Plutôt que de rester propriétaire de 
l’immeuble, de l’assainir puis de le rénover, KBC a envisagé la possibilité qu'un promoteur immobilier se 
charge du redéveloppement de la tour KBC. 
 
En raison des mesures de sécurité imposées par la crise du coronavirus, les visites sur les lieux n'ont pas pu 
avoir lieu pendant une certaine période au printemps. KBC a donné aux parties intéressées un peu plus de 
temps pour effectuer une visite du site et/ou une enquête destructive supplémentaire afin de pouvoir faire 
une bonne analyse dans des conditions optimales et de présenter un dossier qualitatif et bien fondé. 
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