
 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR ENTREPRISE DE 
CONSULTANCE EN SECURITE 

Version 21.01.2022 

 
Application de la loi du 2 octobre 20171  

 
Une entreprise de consultance en sécurité est toute entreprise qui offre ou fournit des 
services de conseil pour prévenir des infractions contre les personnes ou les biens, y 
compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, 
procédures et formations dans le domaine de la sécurité, ou se fait connaître comme telle..   
 

Votre demande doit être adressée, par courrier recommandé à la poste, au : 
 
 Service public fédéral Intérieur 
 Direction générale Sécurité et Prévention 
 Direction Sécurité privée 
 Rue du Commerce 96, 1040 Bruxelles 
 spv.veiladviesconsulsec@ibz.be 
 
 
 La demande d'autorisation doit comporter les documents et données suivants :  
 
1) Uniquement pour les nouvelles demandes : La preuve qu'au moment d'introduire votre 
demande d'autorisation, vous avez versé 1.000 EUR (frais administratifs) sur le compte 
IBAN : BE37 6792 0057 9428 (BIC : PCHQBEBB) (Fonds pour les entreprises de 
gardiennage, les entreprises de sécurité, les services internes de gardiennage et les 
détectives privés) avec la communication “demande autorisation entreprise consultance en 
sécurité + numéro BCE”. Ce paiement est dû en vertu de l'article 10 de l'Arrêté royal du 17 
décembre 20192.  
 
2) Une déclaration sur l'honneur du représentant valable de l'entreprise prouvant que 
certaines exigences légales ont été respectées (annexe 1).  
 
3) Le numéro d'entreprise qui a été délivré à l'entreprise par la Banque-Carrefour des 
Entreprises (BCE).  
 
ATTENTION : tant l'objet social de l'entreprise que les activités répertoriées à la BCE doivent 
être conformes aux dispositions des articles 58 et3 59 de la loi du 02 octobre 2017. 
 
4) Le numéro de téléphone et l'adresse email de l'entreprise.  
 
5) Les statuts de l'entreprise dans lesquels l'activité de consultance en sécurité est 
mentionnée dans l'objet social.  
 

                                                
1 Loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (M.B. 31.10.2017). 
2 Arrêté royal du 17 décembre 2019 fixant les redevances à percevoir visées à l’article 52 de la loi du 2 avril 2017 réglementant 
la sécurité privée et particulière (M.B. 20.11.2019).   
3Les entreprises de consultance en sécurité ne peuvent exercer simultanément les activités d'une entreprise visée aux articles 
4, 6, 7 et 12, à savoir une entreprise de sécurité, une entreprise de systèmes d'alarme, une entreprise de systèmes de caméras 
et une entreprise de sécurité maritime.   



6) La composition de l'entreprise de consultance en sécurité : Cela concerne le personnel 
(même s'il s'agit d'une entreprise à une seule personne)  
 

le nombre de membres du personnel de l'entreprise. 

une liste des membres du personnel avec mention de leurs nom, prénom, numéro national 
et fonction(s). Les fonctions suivantes sont possibles :  
 

i. le personnel dirigeant:  
a. Le personnel qui est à la tête de l'entreprise en tant que tel. Ce personnel est 
chargé de prendre des décisions en matière de gestion quotidienne et il en assume la 
responsabilité, notamment à l'égard du conseil d'administration. Dans ce cadre sont 
repris, par exemple, les directeurs, gérants, administrateurs-délégués, certains 
administrateurs (en fonction de ce qui est prévu dans les statuts et de la forme 
juridique de la société) ;  
b. Le personnel à la tête du personnel d’exécution qui est chargé des activités 
proprement dites. Ce personnel prend les principales décisions concernant les 
opérations de terrain où il assure la direction effective du personnel dirigeant.  
 

ii. les membres du conseil d'administration et les personnes qui exercent le contrôle de 
l'entreprise au sens de l'article 1.14 du Code des sociétés  
 
iii. personnel d’exécution Personnel chargé d'effectuer des activités de consultance en 
sécurité.  
 
iv. les personnes chargées des relations commerciales avec les clients de l'entreprise  
 
v. les autres personnes (ex.: personnel administratif et logistique).  
 
Remarque : Veuillez fournir les informations suivantes pour chaque personne : les nom, 
prénoms, nationalité, adresse complète et date d'entrée en service ou date estimée d'entrée 
en service. Si les personnes ne disposent pas d'un numéro de registre national ou d'un 
numéro bis, le nom, les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse complète et 
la date d'entrée en service ou une estimation de celle-ci.  
 
7) Pour chaque personne mentionnée : un curriculum vitae. Chaque personne doit dater et 
signer son curriculum vitae. Ce document doit reprendre un récapitulatif précis de la carrière 
professionnelle de la personne intéressée. Ce document doit permettre à l'administration de 
vérifier que l'intéressé n'a pas exercé, au cours des 5 dernières années, une profession 
incompatible avec les activités de consultant en sécurité.  
 
8) Pour chaque personne mentionnée : Le consentement à l’enquête de sécurité ; Selon 
l'article 68 de la loi du 2 octobre 2017, il faut donner un consentement écrit pour les enquêtes 
aux conditions de sécurité mentionnées aux articles 65-75. Cela se fait par le biais du 
document modèle fourni à l'annexe 2.  
 
9) Pour chaque personne mentionnée : un document tel que prévu à l'annexe 3.  
 
Les données à caractère personnel transmises sur la base du présent document seront traitées par la Direction générale 
Sécurité et Prévention au sein du SPF Intérieur, conformément aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la 
sécurité privée et particulière. 


