
 
 

KBC a choisi FamousGrey 
La décision est tombée. Après une procédure de sélection approfondie, KBC a 
choisi FamousGrey comme nouveau partenaire de communication. KBC était à 
la recherche d’une agence stratégiquement forte, mais aussi capable de faire 
la différence sur le plan créatif. La volonté de FamousGrey à délivrer un travail 
pertinent d’un point de vue local et sociétal, ainsi que leur approche digitale et 
technologique a su séduire le bancassureur. 

C’est désormais FamousGrey, en tant qu’agence permanente, qui réalisera les 
campagnes pour KBC. Ensemble, ils développeront la nouvelle promesse de 
marque de la banque, «KBC. Avancer ensemble». En tant que l’un des leaders du 
secteur de la bancassurance en Belgique, et avec la meilleure app bancaire, KBC 
est historiquement une marque importante dans le domaine du marketing et de la 
communication. Idéal pour l’agence de publicité FamousGrey, qui allie digital et 
créativité dans ses campagnes. 

KBC rejoint ainsi un portefeuille de clients ancrés localement et ambitieux, à la 
recherche de campagnes sociétales relevantes, à l’image de FamousGrey : 

« Nous sommes une agence qui veut faire la différence d’un point de vue sociétal. 

Nous préférons par conséquent travailler pour des marques qui intègrent ce type 

d'impact dans leur communication. C'est pourquoi nous avons pleinement opté pour 

KBC, car les banques et les assurances jouent un rôle crucial dans la société. Tout 

comme KBC, nous ressentons toujours un fort ancrage local. Nous nous réjouissons 

de cette collaboration et sommes extrêmement heureux d’être leur premier choix. », 

a déclaré Francis Lippens, CEO de FamousGrey. 

 

Jurgen Vandervelde, directeur du marketing et de la communication de la division 

KBC Belgique : « FamousGrey a parfaitement compris l'ADN et la direction 

stratégique de KBC. Ils ont apporté des réponses concrètes aux défis fixés pour 

l'avenir. Leur connaissance du positionnement de la marque et leur expérience en 

matière de durabilité, d'écosystèmes, de partenariats et d'image de marque de 



 
 

l'employeur nous donnent une confiance totale en cette coopération. Nous sommes 

impatients de voir comment FamousGrey évoluera avec KBC dans les années à 

venir. » 
 
 


