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A propos de Banque Nagelmackers S.A.
Nagelmackers est le partenaire des familles pour la constitution, la gestion et la protection de l’ensemble de leur patrimoine. De génération en 
génération.

Pour ce faire, la banque propose des services en Personal & Private Banking, accessibles à partir d’un patrimoine investi d’au moins 75 000 EUR.

La banque compte actuellement 22 agences salariées et 41 agents indépendants, qui poursuivent cette stratégie auprès de leurs clients.

Nagelmackers satisfait aux exigences en matière de solvabilité et de liquidité : le ratio de solvabilité (IFRS, Tier I) s’élève à 18,5% et le ratio de 
liquidité à 183%.

(Chiffres au 15 juin 2021).

Communiqué de presse
 
 
Un nouveau siège durable pour Nagelmackers
2022 sera une année spéciale pour Nagelmackers : non seulement nous fêterons notre 275e anniversaire, mais nous 
troquerons également notre siège actuel de l’avenue de l’Astronomie contre un magnifique immeuble de bureaux 
ultramoderne, nommé Monteco et situé dans le quartier Léopold à Bruxelles.

Leasinvest Real Estate construit actuellement, au coin de la rue Montoyer et de la rue de l’Industrie, un immeuble de 
bureaux passif neutre en CO2 qui deviendra une référence dans le domaine des ‘bâtiments recyclables’ grâce notamment à 
son ossature bois.

Le 30/06/2021, la banque a signé un contrat de bail à long terme avec Leasinvest Real Estate pour la location de ce 
bâtiment.

Ce choix pour Monteco n’est pas le fruit du hasard. Le caractère durable du bâtiment s’inscrit parfaitement dans l’ambition 
de la banque de contribuer activement à un monde meilleur et plus sain. L’objectif du maître d’ouvrage d’obtenir un 
certificat BREEAM Excellent pour ce bâtiment a également été un facteur important dans notre décision. Son emplacement 
à proximité de la gare Europe et de la station de métro Trône a également contribué à nous convaincre. Il nous permet en 
effet de stimuler au maximum l’utilisation des transports en commun par nos collaborateurs et donc, de réduire davantage 
notre empreinte carbone.

Le nouveau bâtiment sera une oasis de calme et de lumière. Monteco fournira les techniques et les installations les plus 
modernes, ce qui améliorera considérablement le confort de nos collaborateurs. Dans cet environnement stimulant, nos 
collaborateurs pourront plus que jamais se concentrer sur la fourniture de services financiers de haute qualité à nos clients.

Le déménagement vers notre nouveau siège est prévu pour l’automne 2022.

         Bruxelles, le 1er juillet 2021


