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CERTIFICAT 
ICTS certifie par la présente que le système de management de 

BELGIAN MOBILE ID 
5, Place Sainte Gudule 

B-1000 Bruxelles 
Belgique 

 

A été évalué en accord avec les exigences de  
système de management reprises dans  

ISO/CEI 27001:2013 
Déclaration du champ d’application de la certification : 

Le périmètre du SMSI de Belgian Mobile ID couvre la fourniture, pour ses partenaires et 
utilisateurs finaux, de ses services principaux, i.e. les services enrolment, share ID, sign up, login, 
confirm et signature. 

Le périmètre inclut les collaborateurs, les actifs, les centres de données et les fournisseurs qui 
contribuent à ces services, indépendamment de la localisation physique des collaborateurs. 

Il couvre également la gestion de l’information et les activités métier qui contribuent à ces 
services conformément à la Déclaration d'Applicabilité version 2.0 datée du 13 octobre 2017. 

Certificat N° C-ISMS-102017-0CU00194-R1 
 

Luxembourg, 30-04-2018 

Certifiée depuis 11-10-2017  
 

 
 

Pierre Dewez,  
Directeur Général. 

 

 
Valide du 11-10-2017 au 10-10-2020 
*Sujet à des audits de surveillance annuels 

 
INTERNATIONAL CERTIFICATION 
TRUST SERVICES (ICTS) sàrl 
12, Avenue de la Porte Neuve 
L-2227 Luxembourg 
G.-D. de Luxembourg 

 
 

 
 
 
 

 
MLA-MRA Signatory 

!+352 (0)20 30 10 44 
"+352 (0)27 00 08 33 
#info.services@certi-trust.com 
 
 
Cette évaluation et la certification associée ont été menées dans le respect des procédures d’audit et de 
certification d’ICTS.  Ce certificat peut être vérifié en envoyant un e-mail à certification@certi-trust.com. 



  

 

 

 

BELGIAN MOBILE ID 
5, Place Sainte Gudule 

B-1000 Bruxelles 

Belgique 

A été évaluée en accord avec les exigences de  
système de management reprises dans  

ISO/CEI 27001:2013 
 

Champ d’application de la certification : 

Site Adresse Champ d’application  

Site primaire 
5, Place Sainte Gudule 
B-1000 Bruxelles - Belgique 
 

Gouvernance, opération et 
processus de support 

Site 2 Adresse confidentielle 
 

Data Center 

Site 3 Adresse confidentielle 
 

Data Center 

 

  

Page 2 de 3 



  

 

 

 

 

Annexe spécifique 
 

 Des contrôles de sécurité additionnels ont été définis en plus de ceux listés dans l’annexe A la 
norme ISO/CEI 27001:2013. Ces contrôles de sécurité couvrent les sujets suivants : 

¨ Données Personnelles (24 contrôles de sécurité additionnels) 
¨ Gestion des Changements (19 contrôles de sécurité additionnels) 
¨ Continuité des Services et Disponibilité (16 contrôles de sécurité additionnels) 

 

La liste des contrôles de sécurité additionnels a été défini dans la Déclaration d’Applicabilité qui 
peut être obtenue à la demande. 
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