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Bruxelles, 28 mars 2018  

KBC a trouvé un nouvel hébergement à la 
majorité des collaborateurs et occupants de la 
Tour KBC à Anvers 
 
Le 8 février dernier, KBC avait annoncé que la Tour KBC ferait l'objet d'une rénovation approfondie 
étalée sur deux ans. Ces travaux ont pour but d’adapter le bâtiment aux exigences de l'avenir et 
d'éliminer tous les résidus d'amiante cachés encore présents. Il en résulte que le bâtiment sera 
progressivement évacué au cours des prochains mois. Selon des experts indépendants, il n'y avait 
et il n’y a pas de danger immédiat dans le bâtiment pour les employés, les utilisateurs et les 
visiteurs.  
 
Dès cet été (au plus tard le 1er juillet) et pendant (toute) la durée des travaux, les collaborateurs 
et les occupants seront hébergés soit dans d'autres immeubles KBC, soit dans des locaux que KBC 
louera pour la durée des travaux.   
 
Aujourd'hui, KBC est en mesure de fournir de plus amples éclaircissements sur les nouveaux locaux 
qui accueilleront la plupart des occupants. 

 
- L'agence entreprises prendra ses quartiers dans les locaux actuellement vacants de l'agence 

KBC Antwerpen Haven (Brouwersvliet 39, 2000 Antwerpen).  
 

- La salle des coffres ainsi que les emplacements de parking souterrains resteront accessibles 
aux clients pendant les travaux. 
 

- La plupart des services de support seront hébergés dans un immeuble loué à proximité de la 
gare de Berchem (Roderveldlaan 4, 2600 Berchem). Quelques autres services seront relogés 
dans les bâtiments KBC de Malines ou dans certaines agences KBC plus petites à Anvers.  

 
- KBC Live (bancassurance à distance) emménagera dans des locaux loués dans le quartier 

"Kievit" (bâtiment Engie) tout près de la gare centrale d'Anvers. 
 

- KBC prendra aussi ses dispositions afin que les deux rez-de-chaussée commerciaux puissent 
rester ouverts si les exploitants le souhaitent. 

 
Des négociations sont encore en cours concernant certains autres occupants. KBC espère les 
finaliser prochainement pour :  
 
- l'agence bancaire retail et la zone des guichets automatiques, l'agence private, ainsi que 

l'agence de voyages Omnia. 
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- Les entreprises débutantes qui, depuis quelques années déjà, occupent gratuitement plusieurs 
étages de la Tour KBC dans le cadre de Start it@KBC.  
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Les communiqués de presse KBC peuvent être 
consultés sur www.kbc.com.  
Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group. 
 
Restez au courant de toutes les solutions 
innovantes sur www.kbc.com/innovation. 

 
 

 

 

 

mailto:pressofficekbc@kbc.be
https://www.kbc.be/particulieren/fr/verifieer.html
http://www.kbc.com/
http://www.twitter.com/kbc_group
file://GLOW001.AD.SYS/0005_data/diensten/Bvh_h000/Dcs_07n8/Gcm_g838/1_Data/Interne_Werking/PERSDIENST/Word/Persberichten/SJABLONEN/huidig%20sjabloon/www.kbc.com/innovation

