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Knight Frank Investment Management désigne BNP Paribas Real Estate comme 
Property Manager du North Galaxy Building.  

Le gestionnaire d’investissement Britannique Knight Frank Investment Management (KFIM) a désigné 
BNP Paribas Real Estate comme Property Manager des bâtiments emblématiques North Galaxy. North 
Galaxy est un complexe de bureaux composé de deux tours de 27 étages et d’un bâtiment plus petit de 
5 étages. Il comprend près de 122 000 m² de surface locative brute et 611 places de parking. 

 

Depuis l’achèvement du bâtiment en 2004, l’immeuble est entièrement loué au Service public fédéral 
des Finances, l’organisation gouvernementale responsable des finances et de la fiscalité de la Belgique. 

David Johnson, associé de KFIM, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir obtenu cette opportunité et 
d’étendre notre portefeuille dans une autre grande ville européenne. Nous travaillons actuellement 
avec BNP Property Management dans un certain nombre de pays à travers l’Europe et nous nous 
réjouissons de travailler avec l’équipe de BNP Belgium. » 

« C’est un plaisir de gérer l’un des bâtiments les plus hauts et les plus emblématiques de Bruxelles. Par 
ailleurs, nous sommes heureux d’entreprendre une nouvelle collaboration avec Knight Frank 
Investment Management pour les services de Property Management en Belgique », ajoute Frédéric Van 
de Putte, PDG de BNP Paribas Real Estate Belgium.  

À propos de BNP Paribas Real Estate 

BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète 
de services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion Immobilière, Transaction, Conseil, Expertise, Property 
Management et Investment Management. Avec 5 000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate offre un service complet et  accompagne 
les propriétaires, les locataires, les investisseurs et les collectivités grâce à son expertise locale dans 30 pays (grâce à ses implantations et 
à son réseau d’alliances) en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate fait partie du groupe BNP Paribas, un leader 
mondial des services financiers. 
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ur plus d’informations : www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter : @BNPPRE 
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