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Exigences de 
la gestion de 
la continuité 
des activités 

Description Niveaux de gestion de la 
continuité des activités 

– Durée maximale 
d'interruption 

admissible 

Raisons de l'importance 

1. Politique de 
gestion de la 
continuité des 
activités 

Le fournisseur doit mettre en place une 
politique de gestion de la continuité des 
activités, laquelle doit être révisée 
périodiquement, et au moins une fois par 
an. 

 Permettre à Barclays de s'assurer qu'une politique de gestion de 
la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités 
requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte 
de revenus, des sanctions légales ou réglementaires, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 

2. Gestion de la 
continuité des 
activités 
Gouvernance 

Le fournisseur assignera un responsable à 
la gestion de la continuité des activités, 
lequel attribuera les rôles et 
responsabilités pour le service à l'équipe 
de direction et révisera ces rôles et 
responsabilités au moins une fois par an. 

 Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de 
la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités 
requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte 
de revenus, des sanctions légales ou réglementaires, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 

3. Analyse des 
incidences sur les 
activités 

Le fournisseur doit exécuter une analyse 
des incidences sur les activités au moins 
une fois par an. Celle-ci doit être révisée et 
approuvée par le responsable de la gestion 
de la continuité des activités et par le 
responsable exécutif des services. 

 Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de 
la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités 
requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte 
de revenus, des sanctions légales ou réglementaires, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 

4. Évaluations des 
risques du 
fournisseur 

Le fournisseur doit mener, au moins une 
fois par an, une évaluation des risques 
pour identifier les risques susceptibles 
d'interrompre les activités et s'assurer que 
les contrôles appropriés sont mis en 
œuvre pour gérer et maîtriser de tels 
risques. 

 Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de 
la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités 
requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte 
de revenus, des sanctions légales ou réglementaires, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 

5. Plan de 
continuité des 
activités 

Le fournisseur doit documenter un plan de 
continuité des activités afin de respecter la 
durée maximale d'interruption admissible 
(DMIA) spécifiée par Barclays pour les 
services fournis. Le plan de continuité des 
activités doit être soumis pour révision par 
Barclays tous les ans, ou suite à des 
modifications ou à des améliorations 

Niveaux de gestion de la 
continuité des activités de 
Barclays : 
• Niveau 1 – (DMIA) : 0 –

 4 heures 
• Niveau 2 – (DMIA) : 4 –

 8 heures 
• Niveau 3 – (DMIA) : 8 –

Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de 
la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités 
requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte 
de revenus, des sanctions légales ou réglementaires, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 
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majeures des services.   24 heures 
• Niveau 4 – 24 heures –

 5 jours 
• Niveau 5 – Pas de 

récupération prévue 

6. Processus de 
déclenchement du 
plan de continuité 
des activités du 
fournisseur 

Le fournisseur doit réviser le processus de 
déclenchement officiel du plan de 
continuité des activités tous les ans, afin 
de s'assurer que les réponses initiales à un 
incident sont appropriées.  

 Permettre à Barclays de s'assurer qu'un plan de continuité des 
activités approprié est en place et peut être déclenché à tout 
moment. Le non-respect de cette exigence peut entraîner des 
dommages opérationnels, une perte de revenus, des sanctions 
légales ou réglementaires, ou une atteinte à la réputation de 
Barclays. 

7. Test du plan de 
continuité des 
activités 

Le fournisseur doit tester le plan de 
continuité des activités conformément au 
niveau de service, ou juste après que des 
modifications, des améliorations ou des 
corrections majeures affectant les services 
ont été apportées.  

Le fournisseur doit s'assurer que les 
problèmes identifiés sont traités grâce à 
un plan correctif (action, propriété, date 
de livraison), et partagés et approuvés par 
Barclays. 

• Niveaux 1 et 2 – Tous les 
12 mois 

• Niveaux 3 et 4 – Tous les 
24 mois 

Permettre à Barclays de s'assurer qu'un plan de continuité des 
activités approprié et exécutable est en place à des fins de 
restauration du service du fournisseur et conformément au 
DMIA convenu.  La non-exécution de la solution de gestion de 
la continuité des activités requise peut entraîner des dommages 
opérationnels, une perte de revenus, des sanctions légales ou 
réglementaires, ou une atteinte à la réputation de Barclays.   

8. Plan de reprise 
après incident 
informatique du 
fournisseur 

Le fournisseur doit documenter un plan de 
reprise après incident informatique. Ce 
plan doit être révisé par le fournisseur 
périodiquement, ou dès qu'une 
modification ou une amélioration majeure 
a été apportée au service. Le fournisseur 
doit s'assurer que les actions prescrites 
lors de la révision du plan de reprise après 
incident informatique sont mises en 
œuvre en temps opportun. 

Niveaux de gestion de la 
continuité des activités de 
Barclays : 

• Niveau 1 – (DMIA) : 0 –
 4 heures 

• Niveau 2 – (DMIA) : 4 –
 8 heures 

• Niveau 3 – (DMIA) : 8 –
 24 heures 

• Niveau 4 – 24 heures –
 5 jours 

• Niveau 5 – Pas de 
récupération prévue 

Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de 
la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités 
requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte 
de revenus, des sanctions légales ou réglementaires, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 
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9. Test du plan de 
reprise après 
incident 
informatique du 
fournisseur 

Le fournisseur doit tester le plan de reprise 
après incident informatique pour 
confirmer la possibilité de récupérer le 
service dans les délais convenus. Le test 
doit être réalisé annuellement ou juste 
après que des modifications, des 
améliorations ou des corrections majeures 
affectant les services ont été apportées. Le 
fournisseur, sur la base des résultats du 
test, s'assure que des mesures appropriées 
sont prises pour résoudre les problèmes 
identifiés. 

• Niveaux 1 et 2 – Tous les 
12 mois 

• Niveaux 3 et 4 – Tous les 
24 mois 

Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de 
la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités 
requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte 
de revenus, des sanctions légales ou réglementaires, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 
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Exigences de la 
gestion de la 

continuité des 
activités 

Description Raisons de l'importance 

10. Gestion de crise et 
des incidents (équipe 
de gestion de crise) 

Le fournisseur doit mettre sur pied une équipe de 
gestion de crise chargée de la mise en œuvre d'un 
plan de gestion de crise. Celui-ci doit détailler les 
procédures à suivre en cas d'incident ou 
d'événement ayant une incidence sur la fourniture 
des services à Barclays. 

Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de la continuité des activités 
appropriée est en place. La non-exécution de la solution de gestion de la continuité des 
activités requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte de revenus, des 
sanctions légales ou réglementaires, ou une atteinte à la réputation de Barclays. 

11. Déclenchement du 
plan (plan de 
communication/journal 
des incidents) 

Le fournisseur doit signaler à Barclays toute 
interruption de service nécessitant le déclenchement 
du plan de continuité des activités, du plan de 
gestion de crise et/ou du plan de reprise après 
incident informatique. En cas d'interruption de 
service, le fournisseur doit rédiger un rapport 
d'incident et le partager avec Barclays.  En cas 
d'interruption de service, le fournisseur doit 
également compléter un journal des incidents et le 
partager avec Barclays. Le fournisseur doit 
déclencher le plan dans les cas suivants : en cas 
d'interruption de service ou si nécessaire et à la 
demande de Barclays.  

Permettre à Barclays de s'assurer qu'une solution de gestion de la continuité des activités 
appropriée est en place. La non-exécution de la solution de gestion de la continuité des 
activités requise peut entraîner des dommages opérationnels, une perte de revenus, des 
sanctions légales ou réglementaires, ou une atteinte à la réputation de Barclays. 

12. Couverture du plan 
de reprise après 
incident informatique 
pour la documentation 
de la restauration du 
système 

La restauration du système doit être documentée 
afin de soutenir le plan de reprise après incident et 
de respecter la durée maximale d'interruption 
admissible (DMIA) spécifiée par Barclays pour le 
service fourni. La documentation de la restauration 
du système doit être révisée et signée par le 
propriétaire du système du fournisseur, une fois par 
an ou en cas de modification significative.  

En cas de non-respect de cette exigence, Barclays se trouve dans l'incapacité de s'assurer 
qu'une solution de gestion de la continuité des activités appropriée est en place. La non-
exécution de la solution de gestion de la continuité des activités requise peut entraîner 
des dommages opérationnels, une perte de revenus, des sanctions légales ou 
réglementaires, ou une atteinte à la réputation de Barclays. 
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13. Collaboration de 
Barclays et du 
fournisseur aux tests et 
à la validation de leurs 
plans de continuité des 
activités et de reprise 
après incident 
informatique respectifs. 

Si approprié, et après accord, le fournisseur et 
Barclays peuvent collaborer aux tests et à la 
validation de leurs plans de continuité des activités 
et de reprise après incident informatique respectifs, 
et tester conjointement les scénarios de gestion de 
crise et des incidents.  

Permettre à Barclays de s'engager, de manière réciproque, avec le fournisseur afin de 
tester les services clés et permettre de satisfaire les exigences réglementaires lorsque les 
organismes de régulation de certains pays nécessitent l'exécution de tels tests.  

 


