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Domaine /  

titre du contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l'importance 

1. Rôles et 

responsabilités 

Le fournisseur doit définir et communiquer les rôles et responsabilités en matière de sécurité des 

informations. Une révision sera nécessaire si des modifications sont apportées à la 

documentation associée au modèle d'exploitation ou aux activités du fournisseur.  

Les rôles clés doivent comprendre un cadre supérieur responsable de la sécurité des 

informations. 

 La mise en œuvre des obligations de contrôle 

pour les fournisseurs externes repose sur une 

définition claire des rôles et responsabilités. 

2. Signalement des 

risques associés à 

la sécurité des 

informations 

Il est indispensable de mettre en place des procédures et contrôles documentés afin de s'assurer 

que les incidents portant sur la sécurité des informations sont signalés et gérés. 

Le fournisseur doit réagir face aux incidents impliquant la sécurité des informations et à toute 

violation des informations en les signalant sans délai à Barclays. Il est impératif d'établir une 

procédure de réaction en cas d'incident permettant de gérer rapidement et de signaler 

régulièrement toute intrusion concernant les informations de Barclays et/ou les services utilisés 

par Barclays. 

Le fournisseur doit s'assurer que les actions correctives identifiées suite à un incident sont 

gérées par le biais d'un plan de résolution des problèmes (action, responsabilité, date de mise en 

œuvre) partagé et convenu avec Barclays. 

 Une procédure de réaction en cas d'incident 

contribue à contenir rapidement les incidents et 

à éviter qu'un incident s'intensifie. 

3. Conformité aux 

exigences 

législatives et 

règlementaires 

locales 

Le fournisseur doit s'assurer que les exigences législatives et règlementaires portant sur la 

sécurité des informations, en vigueur dans la juridiction d'activité du fournisseur, sont 

respectées et que cette conformité est correctement documentée.   

N.B. Les équipes locales peuvent spécifier des exigences supplémentaires liées à la législation et 

réglementation bancaire locale en ce qui concerne les fournisseurs opérant pour Barclays 

Switzerland et Barclays Monaco. 

 Le non-respect des exigences législatives et 

règlementaires locales risque d'avoir de graves 

répercussions à la fois sur le fournisseur et sur 

Barclays, à savoir des amendes, et dans les cas 

extrêmes, la perte de licence bancaire de 

Barclays. 

4. Éducation et 

sensibilisation 

Le fournisseur doit organiser la formation de tous les nouveaux membres du personnel qu'il 

emploie, dans un délai raisonnable, afin de garantir que ces derniers comprennent leurs rôles et 

responsabilités en matière de sécurité des informations. 

 L'éducation et la sensibilisation constituent la 

base de tous les contrôles répertoriés dans ce 

programme. 
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5. Actif 

informationnel 

Le fournisseur doit disposer d'un contact désigné pour communiquer avec le propriétaire de 

l'actif informationnel de Barclays. 

 La propriété de l'actif informationnel est 

essentielle pour apporter une protection 

adéquate en matière d'actif informationnel. 

6. Schéma de 

classification des 

informations 

Le cas échéant*, le fournisseur doit appliquer le schéma de classification des informations de 

Barclays (Annexe A, Tableau A1), ou bien un schéma alternatif convenu avec Barclays, à 

l'ensemble de l'actif informationnel conservé ou traité au nom de Barclays. 

--------------- 

N.B. À titre de référence, les exigences de manipulation à appliquer au schéma de classification 

des informations de Barclays sont décrites dans le Tableau A2 à l'Annexe A. 

* « le cas échéant » se réfère aux avantages d'établir une classification par rapport aux coûts 

associés.  Par exemple, il ne serait pas judicieux de classifier un document si cela engendre une 

violation des exigences règlementaires anti-altération. 

 Un inventaire complet et exact de l'actif 

informationnel est indispensable pour garantir 

des contrôles appropriés. 

7. Traitement et 

stockage 

sécurisés 

Il faut implémenter des contrôles visant à protéger l'actif informationnel (associé aux services 

que le fournisseur apporte à Barclays) lors de son stockage et de son traitement (ceci s'applique 

aux informations stockées dans le cadre de méthodes structurées ou non structurées). 

 Les éléments d'actif informationnel sont 

généralement stockés ensemble, ils représentent 

par conséquent un cumul de risques et doivent 

être sécurisés. 

8. Sauvegardes et 

restauration 

Il faut prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les informations sont 

correctement sauvegardées et qu'elles peuvent être restaurées conformément aux exigences 

convenues avec le propriétaire de l'actif informationnel de Barclays. La sécurité de l'actif 

informationnel doit en outre être assurée pendant l'ensemble de la procédure. 

 

La fréquence et la méthode de sauvegarde est à convenir avec le propriétaire de l'actif 

informationnel. 

 

Les éléments de l'actif informationnel sauvegardés doivent disposer de contrôles définis pour en 

autoriser l'accès seulement en cas de nécessité.  

 Les sauvegardes contiennent des copies de 

l'actif informationnel et doivent par conséquent 

être soumises aux mêmes contrôles. 
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9. Utilisation 

approuvée 

Le fournisseur doit produire et publier des Exigences en matière d'utilisation acceptable 

informant le personnel du fournisseur de leurs responsabilités.  

 

Il faut prendre en compte les aspects suivants : 

(a)  Utilisation d'Internet ; 

(b)  Utilisation des réseaux sociaux ; 

(c)  Utilisation de la messagerie électronique d'entreprise ; 

(d)  Utilisation de la messagerie instantanée ; 

(e)  Utilisation de l'équipement informatique fourni par le fournisseur ;  

(f)  Utilisation de l'équipement informatique non fourni par le fournisseur ;  (par ex. 

Apportez vos appareils personnels) ; 

(g)  Responsabilités lors de la manipulation de l'actif informationnel de Barclays ; et 

(h)        Sortie des canaux de fuite de données. 

 

Le fournisseur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité aux Exigences 

en matière d'utilisation acceptable. 

 Les Exigences en matière d'utilisation acceptable 

permettent de renforcer l'environnement de 

contrôle qui protège l'actif informationnel. 



Version 8.0 Mars 2018 

 

Unrestricted Unrestricted 

10. Gestion logique 

des accès (LAM) 

L'accès aux informations doit être restreint, il doit tenir dûment compte des principes du 

« besoin d'en connaître », du moindre privilège et de la séparation des fonctions. C'est le 

propriétaire de l'actif informationnel qui est responsable de décider qui a besoin de quel accès. 

 

 Selon le principe du « besoin d'en connaître », les personnes doivent avoir accès 

uniquement aux informations dont elles ont besoin pour accomplir les fonctions 

autorisées.  Par exemple, si un employé travaille uniquement avec des clients basés au 

Royaume-Uni, il n'a pas « besoin de connaître » les informations relatives aux clients 

basés aux États-Unis. 

 

 Selon le principe du moindre privilège, les personnes doivent disposer uniquement du 

niveau d'accès minimum requis pour accomplir les fonctions autorisées.  Par exemple, 

si un employé doit consulter l'adresse d'un client sans avoir à la modifier, le « moindre 

privilège » dont il a besoin est un accès en lecture seule plutôt qu'un accès en 

lecture/écriture. 

 

 Selon le principe de séparation des fonctions, au moins deux personnes sont 

responsables des différentes parties d'une tâche afin d'éviter les erreurs et les 

agissements frauduleux. Par exemple, un employé qui demande la création d'un 

compte ne devrait pas être celui qui accepte cette demande. 

Ces principes sont à appliquer en fonction des risques, en tenant compte du degré de 

confidentialité des informations dont il est question. 

Chaque compte doit être associé à un seul individu, responsable de l'ensemble des activités 

réalisées en utilisant ce compte. 

 

Cela n'exclut pas l'utilisation de comptes partagés, mais un seul individu doit tout de même être 

responsable de chaque compte partagé. 

 

 

 Des contrôles de gestion logique des accès 

permettent de protéger l'actif informationnel 

contre une utilisation inappropriée. 
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Définir les procédures de gestion des accès qui doivent comprendre au minimum les éléments 

suivants : 

 Une procédure d'autorisation robuste en place avant la 

création/modification/suppression de comptes ; 

 Procédure de révision de l'accès octroyé aux utilisateurs périodiques ; et 

 Contrôles pour un individu qui déménage - Accès modifié/supprimé dans un délai de 5 

jours suivant la date du déménagement. 

 Contrôles pour un individu qui quitte son poste - Suppression de l'accès au réseau et à 

distance dans les 24 heures suivant la date de départ, suppression de tous les accès 

secondaires dans un délai de 7 jours. 

 Les comptes inactifs qui ne sont pas utilisés pendant une période de 60 jours 

consécutifs ou plus doivent être suspendus. 

 

 

11. Méthodes d'accès Les activités réalisées via l'utilisation d'un compte doivent correspondre à un seul individu. Il faut 

appliquer des mesures techniques et procédurales pour garantir l'application du niveau d'accès 

approprié à l'actif informationnel. 

 

Les contrôles de sécurité appliqués comptes (par ex. l'authentification forte ou les procédures 

dites « Break-The-Glass » - Briser le contrôle d'accès) sont à adapter au risque de compromis ou 

de mauvaise utilisation d'un compte. 

 

Il est indispensable de modifier les mots de passe de comptes interactifs au moins tous les 90 

jours ; ils doivent être différents des douze (12) mots de passe précédents. 

 

Une modification des comptes privilégiés est indispensable après chaque utilisation, et tous les 

90 jours minimum. 

 

Une désactivation des comptes interactifs est indispensable après un maximum de cinq (5) 

tentatives consécutives ratées. 

 

Autoriser les contrôles concernant l'accès à distance uniquement via des mécanismes convenus 

par Barclays avec une authentification à plusieurs facteurs. 

 Les contrôles portant sur la gestion des accès 

permettent de garantir que seuls les utilisateurs 

approuvés peuvent accéder à l'actif 

informationnel. 
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12. Prévention des 

fuites de données 

Une évaluation et une atténuation des risques de fuites de données relatives aux services fournis 

à Barclays par le fournisseur, en dehors du réseau ou depuis un support physique, sont 

indispensables. 

 

Les canaux de fuite de données suivants sont à inclure : 

 Perte ou vol d'actif informationnel contenu sur un support électrique portable (y 

compris des informations électroniques se trouvant sur un ordinateur portable, un 

téléphone portable ou autre support portable) ; 

 Transfert non autorisé d'informations vers un support portable ; 

 Échange d'informations non sécurisé avec des tierces parties ; 

 Impression ou copie inappropriée d'informations ; 

 Erreurs ou omissions dans la classification de l'actif ; et 

 Fuite non autorisée d'informations via DNS. 

 Des contrôles adéquats en matière de 

prévention de fuites de données sont 

primordiaux pour assurer la sécurité des 

informations, contribuant ainsi à empêcher les 

pertes d'informations détenues par Barclays. 

13. Sécurisation en 

transit 

L'actif informationnel de Barclays (à moins qu'il soit défini comme « Non restreint » ou 

équivalent) doit être protégé en transit face aux risques associés. 

 Les contrôles en transit évitent l'interception et 

la divulgation des informations de Barclays. 

14. Destruction/Supp

ression/Déclasse

ment 

d'informations 

physiques et 

logiques 

Il faut détruire ou supprimer de manière sécurisée l'actif informationnel de Barclays stocké sous 

forme physique ou logique selon le risque associé, en s'assurant que les données ne puissent 

pas être récupérées. 

 La destruction sécurisée de l'actif informationnel 

contribue à éviter toute divulgation, par perte ou 

activité malveillante, de l'actif informationnel de 

Barclays. 

15. Protection du 

périmètre 

Le fournisseur doit tenir un inventaire des connexions à des réseaux externes, des hôtes 

accessibles par Internet et des transferts de données utilisés pour transmettre des données de 

Barclays jusqu'à Barclays ou des tierces parties (y compris mais sans s'y limiter les sous-traitants 

[du fournisseur]). 

Pour cela, il faut mettre en place un réseau séparé à zones multiples sur le périmètre en fonction 

de l'exposition aux risques et des besoins professionnels. 

Seuls les dispositifs nécessitant ou facilitant l'accès vers/depuis des réseaux externes doivent 

être positionnés sur le périmètre.  

 Une protection adéquate du périmètre contribue 

à protéger correctement le réseau et l'actif 

informationnel de Barclays.  

16. Séparation de 

l'actif 

informationnel 

Le fournisseur doit stocker l'actif informationnel de Barclays sur un réseau séparé (logiquement 

ou physiquement) des autres clients. 

 La mise en place d'un réseau séparé contribue à 

protéger l'actif informationnel de Barclays contre 

toute divulgation non autorisée. 
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17. Protection contre 

les codes et 

logiciels 

malveillants 

Si cela est possible au niveau du système d'exploitation, les systèmes, services et dispositifs 

informatiques doivent disposer d'un antilogiciel malveillant à tout instant afin d'éviter une 

interruption du service ou des infractions à la sécurité.   

Le fournisseur doit : 

 Établir et maintenir à jour une protection contre les codes et logiciels malveillants 

conformément aux meilleures pratiques de l'industrie (par ex. NIST, ISO27001) ; et  

 Protéger contre le transfert de codes malveillants vers les systèmes de Barclays, les 

clients de Barclays et autres tierces parties conformément aux méthodes normalisées 

de l'industrie (par ex. NIST, ISO27001). 

   L'utilisation d'un antilogiciel malveillant est 

indispensable pour garantir la protection de 

l'actif informationnel de Barclays contre les 

codes malveillants. 

18. Normes de 

compilation ou 

build sécurisées 

Le fournisseur doit définir et implémenter des normes de compilation ou build pour tous les 

logicels configurables prêts à l'emploi et utilisés en masse (comme les systèmes d'exploitation et 

les bases de données) ainsi que les micrologiciels d'infrastructures communément utilisées 

(SAN et dispositifs de réseau, par exemple).  

 

Les normes de compilation ou build doivent documenter les impératifs de sécurité minimum à 

appliquer aux différentes versions logicielles. Il faut réviser annuellement les normes de 

compilation ou build et les mettre à jour si nécessaire. 

 La mise en œuvre de normes de compilation ou 

build contribue à protéger l'actif informationnel 

contre tout accès non autorisé. 

19. Modifications de 

sécurité 

Réconciliation et 

Journaux de 

contrôle 

La surveillance de la conformité aux normes de compilation (build) est indispensable et doit être 

rapportée au membre du personnel désigné du fournisseur. Il faut remédier à la moindre non-

conformité aux normes de compilation. Les modifications portant sur la sécurité (comme la 

modification des configurations de sécurité, des privilèges liés aux comptes) doivent 

systématiquement créer un journal stocké dans un environnement inviolable.  

 

Une réconciliation est requise entre les modifications appliquées et les modifications autorisées. 

 La conformité aux normes de compilation et les 

contrôles garantissant que les modifications 

sont autorisées permettent de protéger l'actif 

informationnel de Barclays. 

20. Protection des 

applications 

Le développement des applications doit employer des pratiques de codage sécurisées et avoir 

lieu dans des environnements sécurisés.  

 

Il faut protéger les applications binaires contre toute modification non autorisée, à la fois lors du 

déploiement et dans les bibliothèques sources. 

 Les contrôles mis en œuvre pour protéger le 

développement d'applications permettent de 

garantir la sécurité des applications au moment 

de leur déploiement. 
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21. Accès au réseau 

et accès à 

distance 

Le fournisseur doit s'assurer que l'accès au réseau interne est surveillé et que seuls les dispositifs 

autorisés peuvent y accéder via des contrôles appropriés d'accès au réseau.  

 

Si un accès à distance à l'actif informationnel de Barclays est autorisé, la mise en place d'une 

authentification bifactorielle et d'une autorisation du point d'arrivée est indispensable et doit 

tenir compte de l'identité de l'utilisateur, du type de dispositif et de la posture de sécurité du 

dispositif (par ex. : niveau de correction [patch], état de l'antilogiciel malveillant, dispositif 

portable enraciné ou non enraciné, etc.). 

 Les contrôles de l'accès au réseau permettent 

d'empêcher la connexion des dispositifs non 

sécurisés au réseau du fournisseur qui risquerait 

d'introduire des vulnérabilités. 

22. Cryptographie Le fournisseur doit réviser et évaluer la technologie et les algorithmes cryptographiques qu'il 

utilise afin de s'assurer que ces derniers demeurent adéquats. La robustesse du cryptage 

déployé doit correspondre à la propension au risque, étant donné qu'il peut avoir une incidence 

sur l'exploitation ou les performances. 

 

Les implémentations cryptographiques doivent respecter les impératifs et les algorithmes 

définis. 

 Une protection et des algorithmes 

cryptographiques à jour et appropriés assurent 

la protection continue de l'actif informationnel 

de Barclays. 

23. Informatique en 

nuage 

Tout usage de l'informatique en nuage dans le cadre des services réalisés pour Barclays doit être 

approuvé par l'équipe de Barclays correspondante (y compris le Bureau du service de sécurité).  

De plus, les contrôles mis en œuvre pour protéger les informations de Barclays et les services 

concernés doivent être proportionnels au profil de risque et au niveau d'importance de l'actif 

informationnel en vue d'empêcher toute fuite de données et toute violation informatique. 

 Si ce principe n'est pas mise en place, l'actif 

informationnel de Barclays qui n'est pas 

correctement protégé sera vulnérable, risquant 

d'engendrer des sanctions juridiques et 

règlementaires ou encore une atteinte à la 

réputation. 
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Terme Définition 

Environnement de 

recouvrement en cas 

d'urgence 

Un environnement, composé d'éléments matériels et logiciels, mettant à disposition des locaux de traitement alternatifs à l'environnement 

de production en cas de catastrophe. 

Actif informationnel Toute information ou groupe d'informations précieux pour l'organisation.  Généralement groupé à un niveau élevé (processus 

opérationnel). 

Propriétaire de l'actif 

informationnel  

Individu au sein de Barclays responsable de la classification d'un actif qui veille à la manipulation correcte de cet actif. 

Moindre privilège Niveau minimum d'accès/d'autorisation permettant à un utilisateur ou compte de réaliser sa fonction professionnelle. 

Compte privilégié Compte fournissant un niveau supérieur de contrôle sur un système informatique spécifique. Ces comptes sont généralement utilisés pour 

la maintenance du système, l'administration de sécurité ou pour modifier la configuration d'un système informatique. 

 

Il s'agit par exemple des comptes suivants : « Administrateur », « racine », comptes Unix avec uid=0, comptes d'assistance, comptes 

d'administration de sécurité, compte d'administration de système et comptes d'administrateurs locaux 

Compte partagé Un compte donné à plusieurs employés, consultants, sous-traitants ou travailleurs intérimaires disposant d'une autorisation d'accès mais 

pour lesquels la création de comptes individuels n'est pas possible en raison de la nature du système en question. 

Système Un système, dans le contexte du présent document, correspond aux personnes, procédures, équipements et logiciels informatiques. Les 

éléments de cette entité composite sont utilisés ensemble dans un environnement d'exploitation ou d'assistance désigné pour réaliser une 

tâche donnée ou atteindre un objectif ou une assistance spécifique ou bien répondre aux besoins d'une mission. 

Utilisateur Un compte attribué à un employé, consultant, sous-traitant ou travailleur intérimaire du fournisseur disposant d'un droit d'accès à un 

système appartenant à Barclays, mais sans privilèges élevés. 

 

 

Annexe A : Schéma de classification des informations de Barclays   

Tableau A1 : Schéma de classification des informations de Barclays  

Classification Définition Exemples 

Secret Les informations doivent être classifiées comme secrètes si la divulgation 

non autorisée de ces informations aurait une incidence défavorable sur 

Barclays, évaluée par le Cadre de gestion des risques d'entreprise (ERMF) 

comme étant « critique » (financière ou non). 

 Informations sur des fusions ou acquisitions potentielles. 

 Informations de planification stratégique - commerciale ou 

organisationnelle. 

 Certaines informations relatives à la configuration de sécurité. 

 Certains résultats et rapports d'audit. 
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Ces informations sont restreintes à une audience spécifique et il est 

interdit de les diffuser davantage sans l'autorisation de l'auteur. 

L'audience peut inclure des destinataires externes sur autorisation 

expresse du propriétaire des informations. 

 Procès-verbaux des réunions du comité exécutif. 

 Détails d'authentification ou d'identification et de vérification 

(ID&V) - client et collègue. 

 Informations concernant des titulaires de carte en grandes 

quantités. 

 Prévisions de bénéfices ou bilan annuel (avant la diffusion 

publique). 

 Toute information couverte par un Accord de non-divulgation 

officiel. 

Restreint - Interne  Les informations doivent être classifiées sous Restreint - Interne si les 

destinataires prévus sont exclusivement des employés authentifiés de 

Barclays et des fournisseurs de services gérés (MSP) de Barclays 

disposant d'un contrat actif en place, restreint à une audience spécifique. 

 

La divulgation non autorisée aurait une incidence défavorable sur 

Barclays, évaluée par le Cadre de gestion des risques d'entreprise (ERMF) 

comme étant « Majeure » ou « Limitée » (financière ou non). 

 

Ces informations ne sont pas prévues pour une diffusion générale mais 

peuvent être envoyées ou partagées par les destinataires selon le principe 

du « besoin d'en connaître ». 

 Stratégies et budgets. 

 Évaluations de performance. 

 Rémunération des salariés et données personnelles. 

 Évaluations de vulnérabilité. 

 Résultats et rapports d'audit. 

Restreint - Externe Les informations doivent être classifiées sous Restreint - Externe si les 

destinataires prévus sont exclusivement des employés authentifiés de 

Barclays et des fournisseurs de services gérés (MSP) de Barclays 

disposant d'un contrat actif en place, restreint à une audience spécifique 

ou à des parties externes autorisées par le propriétaire des informations. 

 

La divulgation non autorisée aurait une incidence défavorable sur 

Barclays, évaluée par le Cadre de gestion des risques d'entreprise (ERMF) 

comme étant « Majeure » ou « Limitée » (financière ou non). 

 

Ces informations ne sont pas prévues pour une diffusion générale mais 

peuvent être envoyées ou partagées par les destinataires selon le principe 

du « besoin d'en connaître ». 

 Projets concernant des nouveaux produits. 

 Contrats de clients. 

 Contrats juridiques. 

 Informations relatives à un client en quantité 

réduite/individuelles destinées à être envoyées en externe. 

 Communications avec un client. 

 Nouvelle édition de documentation d'offre (par ex. 

prospectus, notice d'offre). 

 Documents de recherche terminés. 

 Informations importantes (précises) n'ayant pas été rendues 

publiques et n'appartenant pas à Barclays (MNPI). 

 Tous les rapports de recherche.  

 Certains documents marketing. 

 Commentaires sur le marché. 

Non restreint Informations prévues pour une diffusion générale ou qui n'auraient 

aucune incidence sur l'organisation en cas de divulgation. 
 Documentation marketing. 

 Publications. 

 Déclarations publiques. 

 Offres d'emploi. 

 Informations n'ayant aucun impact sur Barclays. 
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Tableau A2 : Schéma de classification des informations de Barclays - Exigences concernant la manipulation  

Étape du cycle 

de vie 

Restreint - Interne Restreint - Externe Secret 

Création et 

introduction 

 Il faut désigner un propriétaire de l'actif 

informationnel. 

 Il faut désigner un propriétaire de l'actif 

informationnel. 

 Il faut désigner un propriétaire de l'actif 

informationnel. 

Stockage  L'actif (qu'il soit physique ou 

électronique) ne doit pas être stocké 

dans des zones publiques (y compris 

des zones publiques à l'intérieur des 

locaux où des visiteurs pourraient 

disposer d'un accès sans surveillance). 

 Les informations ne doivent pas êtres 

laissées dans des zones publiques à 

l'intérieur des locaux où des visiteurs 

pourraient y avoir accès sans 

surveillance. 

 L'actif (qu'il soit physique ou 

électronique) ne doit pas être stocké à 

des endroits où des personnes non 

autorisées pourraient les consulter ou y 

accéder. 

 L'actif électronique stocké doit être 

protégé au moyen d'un cryptage ou par 

des contrôles adéquats de 

compensation s'il existe un risque élevé 

que des personnes non autorisées 

puissent y accéder. 

 L'actif (qu'il soit physique ou 

électronique) ne doit pas être stocké là 

où des personnes non autorisées 

pourraient les consulter ou y accéder. 

 L'actif électronique stocké doit être 

protégé au moyen d'un cryptage ou par 

des contrôles adéquats de 

compensation s'il existe un risque élevé 

que des personnes non autorisées 

puissent y accéder. 

 Assurer la protection de toutes les clés 

privées utilisées pour protéger les 

données de Barclays, son identité et sa 

réputation, grâce à des modules 

Matériel de Sécurité certifiés (HSM) 

FIPS 140-2 de Niveau 3 ou supérieur. 

Accès et utilisation  L'actif (qu'il soit physique ou 

électronique) ne doit pas être laissé 

dans des zones publiques à l'extérieur 

des locaux. 

 L'actif (qu'il soit physique ou 

électronique) ne doit pas être laissé 

dans des zones publiques à l'intérieur 

des locaux où des visiteurs pourraient y 

avoir accès sans surveillance. 

 Il ne faut pas travailler sur l'actif (qu'il 

soit physique ou électronique), ni le 

laisser sans surveillance, là où des 

personnes non autorisées pourraient le 

consulter ou y accéder.  Il est possible 

de travailler sur l'actif si des contrôles 

ont été mis en place (par ex. des écrans 

privés). 

 Il ne faut pas travailler sur l'actif (qu'il 

soit physique ou électronique), ni le 

laisser sans surveillance, là où des 

personnes non autorisées pourraient le 

consulter ou y accéder.  Il est possible 

de travailler sur des éléments de l'actif 

si des contrôles ont été mis en place 

(par ex. des écrans privés). 

 

 Utiliser des outils d'impression sécurisés 

pour imprimer l'actif. 
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 L'actif électronique doit être protégé 

par des contrôles de gestion logique 

des accès appropriés, si nécessaire 

 Il faut récupérer immédiatement les 

éléments de l'actif imprimés au niveau 

de l'imprimante.  Si ce n'est pas 

possible, il est impératif d'utiliser des 

outils d'impression sécurisés. 

 

 L'actif électronique doit être protégé 

par des contrôles de gestion logique 

des accès appropriés. 

 

 L'actif électronique doit être protégé 

par des contrôles de gestion logique 

des accès appropriés 

Partage  L'actif sur copie-papier doit comporter 

une étiquette d'information visible.  

Cette étiquette doit se trouver au 

minimum sur la page de titre. 

 L'actif électronique doit comporter une 

étiquette d'information mise en 

évidence. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire au moyen de 

systèmes, méthodes ou fournisseurs 

approuvés par l'organisation. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire auprès de 

personnes employées par 

l'organisation, ou devant remplir une 

obligation contractuelle appropriée, ou 

encore dans le cadre d'un impératif 

professionnel clairement reconnu 

comme la négociation d'un contrat. 

 L'actif sur copie-papier doit comporter 

une étiquette d'information visible.  

Cette étiquette doit se trouver au 

minimum sur la page de titre. 

 Les enveloppes où se trouvent des 

éléments d'actif sur copie-papier 

doivent comporter une étiquette 

d'information visible sur le devant 

 L'actif électronique doit comporter une 

étiquette d'information mise en 

évidence.  Les copies électroniques de 

documents contenant plusieurs pages 

doivent comporter une étiquette visible 

sur chaque page. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire au moyen de 

systèmes, méthodes ou fournisseurs 

approuvés par l'organisation. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire auprès de 

personnes employées par 

l'organisation, ou devant remplir une 

obligation contractuelle appropriée, ou 

encore dans le cadre d'un impératif 

professionnel clairement reconnu 

comme la négociation d'un contrat. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire auprès de 

personnes qui doivent y avoir accès 

dans le cadre de leur activité 

professionnelle. 

 L'actif sur copie-papier doit comporter 

une étiquette d'information visible sur 

chaque page. 

 Les enveloppes où se trouvent des 

éléments d'actif sur copie-papier 

doivent comporter une étiquette 

d'information visible sur le devant puis 

être scellées par un système inviolable 

de fermeture.  Avant leur distribution, il 

faut les introduire dans une autre 

enveloppe sans étiquette.  

 L'actif électronique doit comporter une 

étiquette d'information mise en 

évidence.  Les copies électroniques de 

documents contenant plusieurs pages 

doivent comporter une étiquette visible 

sur chaque page. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire au moyen de 

systèmes, méthodes ou fournisseurs 

approuvés par l'organisation. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire auprès de 

personnes employées par 

l'organisation, ou devant remplir une 

obligation contractuelle appropriée, ou 

encore dans le cadre d'un impératif 

professionnel clairement reconnu 

comme la négociation d'un contrat. 

 La distribution de l'actif doit 

exclusivement se faire auprès de 

personnes spécifiquement autorisées à 

les recevoir par le propriétaire des 

informations. 
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 Il ne faut pas télécopier l'actif si 

l'expéditeur ne peut pas confirmer que 

les destinataires sont prêts à récupérer 

l'actif envoyé. 

 L'actif électronique doit être crypté à 

l'aide d'un mécanisme de protection 

cryptographique approuvé lorsqu'il est 

en transit en dehors du réseau interne. 

 Il est interdit de faxer l'actif. 

 L'actif électronique doit être crypté à 

l'aide d'un mécanisme de protection 

cryptographique approuvé lorsqu'il est 

en transit en dehors du réseau interne.   

 Il faut tenir à jour une chaîne de 

contrôle de l'actif électronique. 

Archivage et 

suppression 

 Pour se débarrasser de l'actif sur copie-

papier, il faut utiliser un service de 

collecte et de destruction de déchets 

confidentiels. 

 Il faut également supprimer dans un 

délai convenable les copies de l'actif 

électronique situées dans les corbeilles 

des systèmes ou dispositifs similaires 

 Pour se débarrasser de l'actif sur copie-

papier, il faut utiliser un service de 

collecte et de destruction de déchets 

confidentiels. 

 Il faut en outre supprimer les copies de 

l'actif électronique qui se trouvent dans 

les corbeilles des systèmes ou 

dispositifs similaires dans un délai 

convenable. 

 Pour se débarrasser de l'actif sur copie-

papier, il faut utiliser un service de 

collecte et de destruction de déchets 

confidentiels. 

 Il faut en outre supprimer les copies de 

l'actif électronique qui se trouvent dans 

les corbeilles des systèmes ou 

dispositifs similaires dans un délai 

convenable. 

 Les supports sur lesquels l'actif 

électronique est stocké doivent être 

nettoyés correctement avant, pendant 

et après l'élimination. 

 

*** Les informations relatives à la configuration de sécurité du système, les conclusions d'audit et les dossiers personnels peuvent être classés sous Restreint - Interne ou Secret selon 

l'impact sur la société en cas de divulgation non autorisée  

 


