- Entreprises de gardiennage Numéro BCE (N° de TVA)

Numéro d'autorisation

Dénomination

I. Données administratives:
1° Nom de l’entreprise:………………………………………………………………..............................…………..
2° Adresse du siège social:……………………………………………………………........................…………….
3°Forme juridique de l’entreprise:……………………………………………………………….............…………..
4° Cochez les activités pour lesquelles l’entreprise est autorisée:
Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers
•
•

gardiennage statique
gardiennage mobile en ce compris l’intervention après alarme
gardiennage mobile à l’exclusion de l’intervention après alarme

•
Protection de personnes
Surveillance et protection de transport de valeurs
Gestion de centraux d'alarme
•

•

toutes les activités de gestion de centraux d'alarme en ce compris les activités de centrales de gardiennage
(= qui utilisent les systèmes de suivi)
toutes les activités de gestion de centraux d'alarme à l’exclusion des activités de centrales de gardiennage (=
qui utilisent les systèmes de suivi)

Surveillance et contrôle de personnes en vue d'assurer la sécurité dans des lieux accessibles
ou non au public
•
•
•

•

toutes les activités de contrôle de personnes en ce compris les activités de portiers et d’inspecteurs de
magasin
toutes les activités de contrôle de personnes à l’exclusion des activités de portiers et d’inspecteurs de
magasin
toutes les activités de contrôle de personnes en ce compris les activités de portiers et à l’exclusion des
activités d’inspecteurs de magasin
toutes les activités de contrôle de personnes en ce compris les activités d’inspecteurs de magasin et à
l’exclusion des activités de portiers

Réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement
perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du
titulaire d'une concession publique
Accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière
Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière
5°

Adresse e-mail de l’entreprise: …………………………………………………………………………..
Site Internet de l’entreprise : ……………………………………………………………………………..

6°

Si votre entreprise compte plusieurs sièges d'exploitation en Belgique, veuillez cocher et remplir
tous les sièges d’exploitation dans le tableau ci-dessous :
Adresse
Nom du responsable
Téléphone du responsable

1

7°

A. Responsable de l’entreprise:
Nom:………………………............................................................…..………..………..………………..
Numéro de téléphone:…...........................................................…..………..………..………………….
E-mail:………………….....................................................…………..………..………..…………………
B. Liste de tous les membres du personnel dirigeant
Nom
Fonction

Téléphone du responsable

8°

Affiliation d’associations ou des fédérations professionnelles en Belgique:
A.P.E.G.
Autre
aucune
Si autre, nom : ……………………………..…..………..………..………..………..………..………..………
II. Chiffre d’affaires pour l’année d’imposition :
Pour les entreprises de gardiennage
I. Chiffre d’affaires découlant de la surveillance et de la protection de biens
mobiliers ou immobiliers
II. Chiffre d’affaires découlant de la surveillance et du contrôle de personnes
dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au
public (Le total de 1 + 2 + 3)
• Dont les services d’inspection de magasin (1)
• Dont la sécurité lors d’événements (2)
• Dont les services de portiers (3)
III. Chiffre d’affaires découlant de la protection de personnes
IV. Chiffre d’affaires découlant de la surveillance et de la protection du transport
de valeurs (le total de 1+2 +3)
• avec utilisation de box intelligents (1)
• transport « light » (light CIT) (2)
• sans utilisation de systèmes de neutralisation (3)
V. Chiffre d’affaires découlant de la gestion de centraux d’alarme
VI. Réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation
immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public,
sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession
publique
VII. Accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière
VIII. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité
routière
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (la somme des parties I jusque et y compris VIII)

2

euros

III. Informations relatives au personnel:
1° Répartition des personnes en fonction de leurs activités principales 1(situation au 31/12)
Personnel
dirigeant

Agents de
gardiennage

I. Surveillance et protection de biens mobiliers et immobiliers:
• Dont le « gardiennage mobile »
II. Protection de personnes
III. Surveillance et protection du transport de valeurs
IV. Gestion de centraux d’alarmes
V. Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien
de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public:
• Dont les services d’inspection de magasin
• Dont la sécurité lors d’événements
• Dont les services de portiers
VI. Réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la
situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur
le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du
titulaire d'une concession publique
VII. Accompagnement de groupes de personnes en vue de la
sécurité routière
VIII. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la
sécurité routière
Total (la somme des parties I jusque et y compris VIII)
2°

Nombre d’agents de gardiennage visés au 1° selon le statut et le sexe au 31/12 :
2
Homme
Femme
Nombre d’heures de production
Salariés
Indépendants
Intérimaires
3
Total
3° Formation préparatoire salariés - situation au 31/12:
Type de formation préparatoire
Nombre de salariés
Enseignement secondaire inférieur
Enseignement secondaire supérieur
Enseignement supérieur de type court
Enseignement supérieur de type long
Enseignement universitaire
Autre
4° Nombre de contrats
A durée indéterminée ayant débuté dans le courant de l’année écoulée
A durée indéterminée ayant pris fin dans le courant de l’année écoulée
A durée déterminée ayant débuté dans le courant de l’année écoulée
A durée déterminée ayant pris fin dans le courant de l’année écoulée
5° Gardiennage par intérim au cours de l’année écoulée
a) Nombre d’agents de gardiennage intérimaires au cours de l’année écoulée : ……………………
b) Noms et adresses des bureaux d’intérim auxquels il a été fait appel pour des agents de gardiennage au
cours de l’année écoulée :

1

Si certaines personnes exercent plusieurs activités dans l’entreprise, seule leur activité principale doit être mentionnée (c.-à-d. à
calculer sur la base du nombre d’heures que consacre le membre du personnel à une activité spécifique). Chaque personne n’est
donc reprise qu’une seule fois dans les calculs.
2
Ni maladie, ni congé
3
Avertir si la somme ne correspond pas aux mentions réelles et correctes.

3

Nom du bureau d’intérim

Adresse

6° Lieux de travail: lieux où sont exercées des activités (situation au 31/12) :
Type de gardiennage
Nombre de lieux
Noms des clients
Gardiennage de groupe

Adresse des clients

4

Gardiennage pour les autorités
Inspection de magasin
Services de portiers
IV. Données relatives aux clients :
1° Répartition (en chiffres absolus) de vos clients durant l’année écoulée en fonction de la nature des activités
exercées :
Nombre de clients 5
(obligatoire)
I. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers:
• Dont intervention après alarme
• Dont gardiennage avec chiens
II. Protection de personnes
III. Surveillance et protection du transport de valeurs:
IV. Gestion de centraux d’alarme :
• Dont alarmes biens immobiliers
• Dont gestion des systèmes de suivi
V. Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la
sécurité dans les lieux accessibles ou non au public:
• Dont les services d’inspection de magasin
• Dont la sécurité lors d’événements
• Dont les services de portiers
VI. Réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation
immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public,
sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession
publique
VII. Accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière
VIII. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité
routière
Nombre total de clients:
(la somme des parties I jusque et y compris VIII)

V. Infrastructure:
1° Nom et adresse de la centrale d’appel pour la communication avec des agents de gardiennage (au
31/12) si des activités de gardiennage mobile sont exercées 6:
Nom: ………………………………………………………………………………………..………..………
Adresse: ………………………………………………………………………………...………..……….…
Responsable:…………………………………….………..………n° tél….…………………………….

4

Gardiennage de groupe: un nombre géographique de lieux où un service identique est fourni.
Nombre de clients: pour les personnes morales : compter les numéros de TVA ; pour les personnes physiques : compter les
adresses de facturation.
6
cf. AR 07.04.2003 (MB 07.05.2003)
5

4

7

2° Les véhicules qui sont utilisés pour le transport de valeurs .
Véhicules blindés

Véhicules non blindés

Transport de valeurs avec Système de neutralisation
Transport D’argent métallique*
Transport de valeurs avec 3 agents de gardiennage*
Transport de Documents de valeur
* sans système de protection (neutralisation des valeurs)
3° Nombre de véhicules utilisés pour le gardiennage mobile (cf. article 8 de l’AR du 15.03.2010 réglant
certaines méthodes de gardiennage): …………………
4° Les chiens
Les agents de gardiennage (ou certains d’entre eux) utilisent-ils des chiens pour l’exercice de certaines
activités de gardiennage?
OUI
NON
Si oui :
a) Nombre de maîtres-chiens au 31/12: ……………………..
b) Nombre de chiens au 31/12: ………………………
c) Nombre d’incidents avec chiens au cours de l’année écoulée: ………………….
- liste des incidents
Date

Brève description

Lieu

Nom de l’agent
concerné

Numéro
d’enregistrement
du chien

5° Les chevaux
Les agents de gardiennage (ou certains d’entre eux) utilisent-ils des chevaux pour l’exercice de certaines
activités de gardiennage?
OUI
NON
Si oui :
a) Nombre d’agents formés au 31/12: …………………
b) Nombre de chevaux au 31/12: ………………………
c) Nombre d’incidents avec chevaux au cours de l’année écoulée: ………………….
- liste des incidents
Date

7

Brève description

Lieu

Nom de l’agent concerné

Obligatoire, mais uniquement d’application pour les entreprises qui effectuent des activités de transport de valeurs.

5

6° Les armes
a) Votre entreprise dispose-t-elle d’armes qui peuvent être portées et utilisées pour l’exercice d’activités de
gardiennage?
OUI
NON
Si oui (chiffres au 31/12)
Nombre d’agents de gardiennage qui
Nombre d’armes
Type/Catégorie
portent effectivement une arme
Armes à feu
Matraques
b) Adresses des magasins d’armes avec nom et numéro de téléphone du responsable (au 31/12)
Adresse du magasin d’armes
Nom du responsable
Numéro de téléphone

c)

7°

- Nombre d’incidents de tir au cours de l’année écoulée: …………………..
- Liste des incidents de tir:
Date
Brève description
Lieu
Nom de l’agent concerné

Gardiennage dans les ports:
a)
b)

Nombres d’agents formés: …………………
Nombres de clients durant l’année écoulée: ………………..

VI. Incidents:
1°
Nombre de plaintes externes de citoyens relatives à l’intervention d’agents de gardiennage + nombre
de faits de violence commis par des tiers à l’encontre d’agents de gardiennage dans l’exercice de
leurs activités (blessures professionnelles) au cours de l’année écoulée
Remarque: ces informations ne sont pas liées à l’entreprise.
Nombre de plaintes
relatives à l’intervention
d’agents de gardiennage
I. Surveillance et protection de biens mobiliers et immobiliers:
• Dont l’intervention après alarme
• Dont les autres formes de gardiennage mobile
II. Protection de personnes
III. Surveillance et protection du transport de valeurs:
• Dont les distributeurs de billets (A.T.M.)
IV. Gestion de centraux d’alarme
V. Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la
sécurité dans les lieux accessibles ou non au public:
• Dont les services de portiers
• Dont l’inspection de magasin
• Dont la sécurité lors d’événements

6

VVI. Réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la
situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le
domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire
d'une concession publique
VII. Accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité
routière
VIII. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité
routière
TOTAL (la somme des parties I jusque et y compris VIII)
Nombre de faits de violence commis
par des tiers à l’encontre d’agents de
gardiennage
(blessures professionnelles)
I. Surveillance et protection de biens mobiliers et
immobiliers:
• Dont l’intervention après alarme
• Dont les autres formes de gardiennage mobile
II. Protection de personnes
III. Surveillance et protection du transport de valeurs:
• Dont distributeurs de billets (A.T.M.)
IV. Gestion de centraux d’alarme
V. Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du
maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non
au public:
• Dont les services de portiers
• Dont l’inspection de magasin
• Dont la sécurité lors d’événements
VVI. Réalisation de constatations se rapportant
exclusivement à la situation immédiatement perceptible
de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de
l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession
publique
VII. Accompagnement de groupes de personnes en vue de
la sécurité routière
VIII. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue
de la sécurité routière
TOTAL (la somme des parties I jusque et y compris VIII)
+ Liste exhaustive accompagnée d’une brève description des faits en cas de hold-up lors de transports de
valeurs ou de patrouilles (gardiennage mobile) ou en cas de faits de violence entraînant une incapacité de
travail.
8
VII. Détections d’alarme (uniquement pour les gestionnaires d’une centrale d’alarme ):

a) Données alarmes biens immobiliers:
Alarme
Avec contrat d’intervention Sans contrat d’intervention
après alarme
après alarme
Nombre de raccordements au 31/12
Nombre d’alarmes signalées à un central
d’alarme au cours de l’année écoulée
Nombre d’incidents signalés par un central
d’alarme à la police au cours de l’année
écoulée

8

Montrer donc uniquement si l’activité reprise dans la rubrique I, point 4 est la gestion de centraux d’alarme

7

b)

Gestion de systèmes de suivi (uniquement d’application si l’entreprise est autorisée pour cette
activité)
Véhicules
Autres biens
Nombre de raccordements au 31/12
Nombre d’alarmes signalées à une centrale de gardiennage
au cours de l’année écoulée
Nombre d’incidents signalés par une centrale de
gardiennage à la police au cours de l’année écoulée
Nombre d’incidents signalés à une centrale étrangère au
cours de l’année écoulée
Nombre de désactivations de la fonction de démarrage du
moteur au cours de l’année écoulée
Nombre de biens retrouvés au cours de l’année écoulée
REMARQUES GENERALES (ou données que vous n’avez pas pu remplir dans les champs disponibles) :

DATE: …………………………………
NOM: ………………………………………………………………………..
FONCTION DANS L’ENTREPRISE: ………………………………………………………………………
SIGNATURE:
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