
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bruxelles, le 7 mai 2021 

 

BELSQUARE STRUCTURE LA VENTE DU ROYALE 93 

 

L’agent BelSquare a été exclusivement mandaté par le propriétaire, Bruxelles-Formation, pour organiser et  
structurer la vente de l’actif situé Rue Royale 93. Après un processus de vente, c’est l’association Dare2Build et 
Verstraete Development qui a signé un accord pour l’acquisition du célèbre bâtiment à la façade type art-déco 
conçue par l’architecte Joseph Purnelle en 1935. La propriété était le siège historique de la compagnie 
d’assurance « Union & Prévoyance ». C’est Bruxelles-Formation qui occupera ensuite l’immeuble pendant plus 
de 15 ans. 

 

 
Ó Nathalie Van Eygen 

 

Les acquéreurs ont saisi cette opportunité unique de valeur ajoutée de 3.785 m2 dans le CBD de Bruxelles avec 
une excellente accessibilité aux transports publics et à la petite ceinture de Bruxelles en voiture. Royale 93 est 
entourée de bâtiments publics. Parfaitement situé entre la Cité administrative de l'Etat, les bâtiments du 
Parlement et la Banque Nationale, l'emplacement de Royale 93 est idéal pour les entreprises et les entités 
publiques. 

Dare2Build et Verstraete Development procéderont à une rénovation lourde de la propriété pour en faire un 
immeuble moderne selon les toutes dernières techniques et les normes écologiques actuelles afin d’offrir 100 % 
de satisfaction aux futurs occupants.  
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A propos de BelSquare 

Créée en 2013, BelSquare compte aujourd’hui une équipe de 15 personnes. La société assure des missions de conseil pour 
des sociétés telles que, AG Real Estate, Axa Reim, Besix Red, Thomas & Piron, Extensa, Ginkgo Advisory (Banque Edmond de 
Rothschild), Degroof Petercam, Global Real Estate, Engie, Proximus … BelSquare a été classé par Expertise en 2018 quatrième 
consultant en Letting & Sales bureaux au niveau national et quatrième consultant en Conseil & Investment. 
BelSquare couvre l’ensemble du territoire belge. Elle est active aussi bien à Bruxelles, Anvers, Gand, Louvain, Namur, Louvain-
la-Neuve, Liège et Charleroi. 
 
 


