CERTIFICAT
EN ISO 14001 : 2015
Système de Management de l’Environnement
VINÇOTTE sa
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique
Il est certifié que

ONSS
Office National de Sécurité Sociale

sis à

Place Victor Horta 11
1160 Bruxelles, Belgique

a établi et tient à jour un système environnemental conforme aux exigences de la norme
EN ISO 14001 : 2015 “Systèmes de Management de l’Environnement” pour :

Les activités mises en œuvre au sein du bâtiment Horta :
• la perception et la répartition des cotisations sociales dues pour l’ensemble des
branches du régime de sécurité sociale, pour le régime des vacances annuelles et pour
de nombreux fonds sociaux en ce compris le Fonds Maribel social pour le secteur public;
• la récolte et la transmission des données administratives pour l’ensemble des branches
de la sécurité sociale;
• la vérification des déclarations, le dépistage et la lutte contre les phénomènes de fraude
et d’exploitation socio-économique;
• l'attribution et le paiement des prestations de la Sécurité sociale d'outre-mer ainsi que
l'attribution des droits dans le régime du pool des marins ;
• la mise à disposition des données statistiques ou actuarielles pour la politique sociale,
la recherche scientifique ou l’information en général.
Le présent certificat est basé sur le résultat d’un audit environnemental, documenté dans le rapport
d’audit 60726702.
Numéro du certificat : 15 EMS 901a
Date de délivrance initiale : 28 décembre 2015
Valable du 28 décembre 2018 jusqu’au 27 décembre 2021
Les informations complémentaires concernant le périmètre de ce certificat et l’application des exigences
de EN ISO 14001 : 2015 peuvent être obtenues auprès du titulaire de ce certificat
Le présent certificat a été octroyé lors de la Commission de Certification du 27 décembre 2018 moyennant
respect du Règlement Général de Vinçotte sa.

Au nom de l’organisme de certification:

Eric Louys
Président de la Commission de Certification

