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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Gouvernance et 

assurance 

Rôles et 

responsabilités 

Le fournisseur doit définir et communiquer les rôles et responsabilités relatifs à la gestion 

des archives. Ceux-ci doivent être révisés après chaque changement matériel apporté à 

l’activité ou au modèle d’exploitation du fournisseur.  

Parmi les rôles clés doit figurer un cadre supérieur, qui sera responsable de la gestion des 

archives. 

 

 La gestion des archives nécessite un 

soutien de haut niveau afin de s’assurer 

que les contrôles sont conçus, mis en 

œuvre et appliqués efficacement.   

 Une surveillance continue est nécessaire 

pour pouvoir assurer la direction d’une 

conception et d’une utilisation correctes 

des contrôles sur les risques liés à la 

gestion des archives. 
Signalement des 

risques liés à la 

gestion des 

archives 

Des contrôles et processus documentés doivent être en place pour assurer le 

signalement et la gestion des incidents liés à la gestion des archives. 

 

Les incidents liés à la gestion des archives, ainsi que les violations des informations, 

doivent être traités par le fournisseur et signalés à Barclays immédiatement. Un 

processus de réponse en cas d’incident destiné à gérer et à signaler en temps opportun 

les intrusions impliquant des informations de Barclays et/ou des services utilisés par 

Barclays doit être défini. 

Le fournisseur doit s’assurer que les mesures correctives identifiées à la suite d’un 

incident sont traitées selon un plan correctif (action, propriété, date de livraison), et 

partagées et approuvées par Barclays. 

Surveillance 

continue 

Le fournisseur doit mesurer, vérifier et documenter son respect des présentes 

dispositions régulièrement, et en aucun cas moins d’une fois par année civile. 

Respect des 

exigences légales 

locales 

Le fournisseur doit s’assurer que les exigences légales liées à la gestion des archives 

applicables dans la juridiction dans laquelle le fournisseur exerce ses activités sont 

documentées et observées de manière appropriée.   
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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Formation et 

sensibilisation 

Formation et 

sensibilisation des 

nouveaux employés 

Le fournisseur doit s’assurer que tous ses nouveaux employés suivent, dans un délai 

raisonnable, une formation sur leurs rôles et responsabilités liés à la gestion des archives. 

 S’assurer que l’ensemble du personnel 

du fournisseur comprend ses 

responsabilités en lien avec la gestion 

des archives. 

 

 Le non-respect de ces exigences peut se 

traduire par une conservation des 

informations de Barclays non conforme 

aux exigences légales, réglementaires ou 

professionnelles, pouvant entraîner une 

sanction légale ou réglementaire, une 

atteinte à la réputation de Barclays, ou 

une perte d’affaires ou une perturbation 

des activités de Barclays. 

Formation et 

sensibilisation 

continues 

Le fournisseur doit s’assurer que l’ensemble de son personnel suivra, une fois par an, une 

formation obligatoire sur ses rôles et responsabilités liés à la gestion des archives. 

Gestion des 

archives –

 Conservation 

Exigences légales et 

réglementaires 

concernant la 

conservation 

Le fournisseur doit s’assurer que toutes les archives pertinentes sont conservées et 

supprimées conformément aux exigences légales, réglementaires ou professionnelles 

applicables. 

Calendrier de 

conservation 

Le fournisseur doit s’assurer que toutes les archives pertinentes sont conservées en 

conformité avec les durées de conservation définies dans l’annexe Barclays sur la 

conservation. Lorsque Barclays lui en donne l’instruction, le fournisseur doit modifier les 

durées de conservation des archives pertinentes. 

Propriétaire des 

archives 

Le fournisseur doit nommer un contact clé qui servira de point de liaison avec le 

propriétaire des archives pertinentes de Barclays.  

Stockage des 

archives 

Protection Le fournisseur doit s’assurer que les archives pertinentes sont protégées au moyen de 

contrôles physiques, environnementaux et logiques en vue d’éviter toute perte, toute 

modification non autorisée ou tout dommage dont elles pourraient faire l’objet pendant 

la durée de leur conservation et il doit s’assurer que ces archives sont protégées 

conformément à leur classification de confidentialité suivant le modèle de classification 

des informations de Barclays défini dans l’annexe sur les exigences de contrôle 

applicables au fournisseur concernant la sécurité des informations et conformément aux 

contrôles énoncés dans l’annexe sur les exigences de contrôle applicables au fournisseur 

concernant la sécurité physique. 

 Le non-respect de ces exigences peut se 

traduire par la modification, la 

divulgation ou l’accès non autorisé(e) 

aux archives pertinentes, ou des 

dommages, des pertes ou une 

destruction de celles-ci, pouvant 

entraîner une sanction légale ou 

réglementaire, une atteinte à la 

réputation de Barclays, ou une perte 

d’affaires ou une perturbation des 

activités de Barclays. 

Accès Le fournisseur doit avoir mis en place des contrôles physiques/logiques pour s’assurer 

que l’accès aux archives pertinentes est limité à ceux de ses employés autorisés en bonne 

et due forme à y accéder et qui ont besoin de cet accès pour exécuter leurs tâches. 

Inventaire Le fournisseur doit s’assurer qu’un index/inventaire des archives physiques pertinentes 

est conservé et accessible par Barclays, et révisé au moins une fois par an. 
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L’index/inventaire doit contenir au minimum les informations obligatoires suivantes : 

 propriétaire du carton ; 

 numéro du carton ; 

 description du contenu ; 

 date ou période de destruction. 

Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Récupération des 

archives 

Récupération Le fournisseur doit s’assurer que les archives pertinentes peuvent être récupérées dans 

les délais requis suivants : 

 les archives électroniques pertinentes doivent pouvoir être récupérées dans les 

trois (3) jours ouvrables ou conformément au délai fixé par les exigences 

légales ou législatives applicables ; et 

 les archives physiques pertinentes/archives électroniques (qui ne sont pas 

instantanément accessibles sur un système en ligne) doivent pouvoir être 

récupérées dans les dix (10) jours ouvrables ou conformément au délai fixé par 

les exigences légales ou législatives applicables. 

Le fournisseur doit s’assurer que les processus de récupération sont documentés et 

testés au moins une fois par an selon un régime d’essais ou selon les processus habituels 

de l’entreprise. 

 Le non-respect de ces exigences peut se 

traduire par la modification, la 

divulgation ou l’accès non autorisé(e) 

aux archives pertinentes, ou des 

dommages, des pertes ou une 

destruction de celles-ci, pouvant 

entraîner une sanction légale ou 

réglementaire, une atteinte à la 

réputation de Barclays, ou une perte 

d’affaires ou une perturbation des 

activités de Barclays. 

Protection Le fournisseur doit protéger les archives pertinentes en cours de transit au moyen de 

contrôles appropriés (physiques, environnementaux et logiques) proportionnés au 

modèle de classification des informations de Barclays défini dans l’annexe sur les 

exigences de contrôle applicables au fournisseur concernant la sécurité des informations. 

Format des 

archives 

Authenticité et 

intégrité 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour préserver et protéger 

l’authenticité et l’intégrité des archives pertinentes. Les contrôles doivent être 

proportionnés au modèle de classification des informations de Barclays exposé dans 

l’annexe B - tableau 1 de l’annexe sur les exigences de contrôle applicables au 

fournisseur concernant la sécurité des informations.   

Le fournisseur doit conserver les archives dans le format spécifique requis pour se 

conformer à toute législation/réglementation nationale applicable, par exemple dans un 

format non effaçable et non réinscriptible. 

Format des Documents Lorsque des documents numérisés sont utilisés comme archive principale, le fournisseur 
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archives numérisés doit s’assurer que les archives pertinentes sont capturées selon un processus de 

numérisation qui : 

 respecte les exigences légales ou réglementaires applicables en matière de 

capture de documents numérisés ; 

 veille à ce que des processus d’assurance qualité sont en place et proportionnés 

à la valeur des archives pertinentes et aux exigences de classification définies 

dans le modèle de classification des informations de Barclays ; et 

 capture les documents numérisés avec une résolution minimale de 200 ppp 

(points par pouce). 

Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Suppression des 

archives 

Processus de 

suppression 

Le fournisseur doit s’assurer que les archives pertinentes sont détruites de façon 

sécurisée dans les douze mois qui suivent l’expiration de leur période de conservation 

(après notification et autorisation de Barclays), à condition qu’une suspension de 

suppression ne soit pas en vigueur. 

Le fournisseur doit s’assurer que les processus de suppression sont documentés et 

révisés au moins une fois par an. 

 Le non-respect de ces exigences peut se 

traduire par une durée de conservation 

des archives au-delà de leur période de 

conservation spécifiée ou par une 

destruction des archives sans 

autorisation, pouvant entraîner une 

sanction légale ou réglementaire, une 

atteinte à la réputation de Barclays, ou 

une perte d’affaires ou une perturbation 

des activités de Barclays. 

Autorisation de 

suppression 

Le fournisseur doit s’assurer qu’une preuve de l’autorisation de destruction des archives 

pertinentes est conservée, en utilisant des contrôles tels que : 

 certificats de destruction des archives physiques pertinentes ; et 

 piste d’audit des archives électroniques pertinentes/rapports de suppression 

des archives pertinentes.  

 

Pour les fournisseurs de services de Barclays Corporate/Barclays Capital Inc. et/ou de 

Barclays Africa Group Limited uniquement, le fournisseur doit s’assurer que les archives 

pertinentes de Barclays ne sont pas détruites sans l’accord écrit préalable de Barclays. 

Suppression des 

archives 

Domaine 

 Méthodes de 

suppression Titre 

Le fournisseur doit s’assurer que toutes les archives pertinentes sont supprimées de 

manière sécurisée, grâce à des contrôles de suppression : 

 conformes aux exigences législatives, réglementaires et contractuelles ; 

 proportionnés à la classification de confidentialité des archives pertinentes 

selon le modèle de classification des informations de Barclays ; 

 applicables au support sur lequel les archives pertinentes sont stockées. 
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Suspension de la 

suppression 

d’archives 

Notification de 

suspension de 

suppression 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s’assurer que, dès notification par 

Barclays, toute archive pertinente couverte par une suspension de suppression voit sa 

destruction suspendue dans les 24 heures. Le fournisseur doit confirmer à Barclays que 

les exigences relatives à la suspension de suppression ont été appliquées. 

Levée de la 

suspension de 

suppression 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s’assurer que, dès notification par 

Barclays de la levée de la suspension de suppression, toute archive pertinente couverte 

par une suspension de suppression voit sa période de conservation applicable ou sa 

destruction reprendre dans les douze mois qui suivent la levée de la suspension de la 

suppression (à condition que les archives ne soient pas couvertes par une autre 

suspension de suppression). 

Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 

Description du contrôle Raisons de l’importance 

Exigences 

relatives à la 

gestion des 

archives aux 

États-Unis 

Original et 

sauvegarde des 

archives 

pertinentes – Services 

de temps universel 

coordonné (« UTC ») 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s’assurer qu’un original et une 

copie de sauvegarde de chaque archive pertinente électronique de Barclays sont 

conservés, et que des services de temps universel coordonné (« UTC ») sont mis en 

œuvre et gérés pour chacune de ces archives électroniques pertinentes de Barclays, afin 

de s’assurer que les paramètres et les enregistrements des horodatages des fichiers sont 

appliqués de manière uniforme. 

Le non-respect de ces principes peut se 

traduire par un stockage et une 

conservation des archives pertinentes non 

conformes aux réglementations et 

législations applicables, pouvant entraîner 

une sanction légale ou réglementaire, une 

atteinte à la réputation de Barclays, ou une 

perte d’affaires ou une perturbation des 

activités de Barclays. 

Archives 

pertinentes – E-mail 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s’assurer que les e-mails générés 

par un fournisseur et définis comme archives pertinentes de Barclays sont conservés 

pendant une durée minimale de 7 ans ou conformément à la durée définie dans l’annexe 

Barclays sur la conservation. 

Lettre de soumission Le fournisseur doit fournir promptement à l’organisme de réglementation applicable, sur 

demande, une lettre de soumission. 
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Définitions  

Archive principale Lorsqu’il existe plusieurs copies d’une archive, l’archive principale est la version d’origine utilisée comme archive pertinente. 

Archives pertinentes 
Informations spécifiques requises par Barclays qui doivent être conservées et supprimées conformément aux exigences légales, 

réglementaires ou professionnelles applicables.  

Calendrier de conservation 
Liste des archives pertinentes que Barclays est tenu de conserver, accompagnée des périodes de conservation applicables en fonction du 

pays, des éventuels critères de stockage et de format spécifiques, et de la classification de confidentialité des archives pertinentes. 

Lettre de soumission 

 Lettre du fournisseur à l’organisme de réglementation d’une entité Barclays indiquant que le fournisseur prendra les mesures raisonnables 

nécessaires pour répondre à toute demande dudit organisme de réglementation de téléchargement sur tout support acceptable des 

archives pertinentes de Barclays conservées sur un support de stockage électronique en la possession du fournisseur ou placé sous le 

contrôle de celui-ci. 

Propriétaire des archives 

pertinentes 

Le propriétaire du processus opérationnel Barclays auquel les archives pertinentes se rapportent, ou l’employé Barclays qui a créé les 

archives pertinentes.   

Suspension de suppression 
Notification d’interruption de la destruction de certaines informations, généralement en raison du fait que ces informations peuvent être 

requises comme preuves dans un dossier contractuel, légal ou réglementaire. 

 

 


