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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 15 décembre 2017  reconnaissant la conformité du référentiel Qualicert « Qualité de 
service des organismes exerçant des activités de services à la personne soumis à agrément 
et déclaration » de SGS-ICS au cahier des charges mentionné au 2° de l’article R.7232-6 du 
code du travail

NOR : ECOI1733558A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 7232-6 et R.7232-8 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de confor-

mité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie ;

Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne pris 
en application de l’article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement ;

Vu la demande de reconnaissance déposée par SGS-ICS,

Arrête :

Article 1er

Le référentiel, Qualicert « Qualité de service des organismes exerçant des activités de services à 
la personne soumis à agrément et déclaration » de SGS-ICS, dont le siège social est situé 29, rue 
Aristide-Briand, 94111 Arcueil Cedex, est reconnu conforme au cahier des charges visé au 2° de 
l’article R.7232-6 du code du travail.

Article 2

La reconnaissance objet du présent arrêté est valable 3 ans à compter du 1er janvier 2018.

Article 3

Toute modification apportée au référentiel visé à l’article 1er est notifiée à l’administration, direc-
tion générale des entreprises, service tourisme commerce artisanat et services, sous-direction des 
entreprises de services et des professions libérales, mission des services à la personne, télédoc 315, 
6, rue Louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13.

Article 4

Dans l’hypothèse où le référentiel ne s’avèrerait plus conforme au cahier des charges visé à 
l’article 1er, l’administration invite l’organisme certificateur à le modifier en conséquence dans un 
délai de six mois.

A défaut de mise en conformité intervenue dans ce délai, après recueil des observations écrites 
de l’organisme certificateur, la reconnaissance objet du présent arrêté pourra être soit suspendue 
pendant un délai qui ne peut dépasser six mois, soit abrogée.

En l’absence de mise en conformité à l’issue du délai de suspension, la reconnaissance du référen-
tiel est abrogée.

Article 5

Le présent arrêté sera notifié à SGS-ICS.

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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Article 6

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 15 décembre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
          Le directeur général,

           P. Faure
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