
 

Version 6.0 - Juillet 2015 

 

 

                        

   

 

Exigences de contrôle pour les 
fournisseurs externes 
 

Cybersécurité 
Pour les fournisseurs à cyber-risque élevé 

 



Version 6.0 - Juillet 2015 

 

Exigences de 
cybersécurité 

Description Raisons de l'importance 

1. Protection des actifs et 
configuration des systèmes 

Les données de Barclays, ainsi que les actifs et systèmes destinés au 
stockage ou au traitement de telles données, doivent être protégées 
contre toute violation physique, perte, dommage ou saisie, et contre 
toute configuration ou modification inappropriée. 

Le non-respect de ce principe risque de compromettre les données 
Barclays incorrectement protégées, ce qui peut se traduire par une 
sanction légale ou réglementaire, ou une atteinte à la réputation de 
Barclays.   De plus, les services peuvent être vulnérables aux 
problèmes de sécurité et ainsi compromettre les données de 
Barclays, provoquer une perte de service ou permettre d'autres 
activités malveillantes. 

2. Gestion des changements et 
des correctifs 

Les données de Barclays et les systèmes utilisés pour le stockage ou 
le traitement de telles données doivent être protégés contre toute 
modification inappropriée susceptible de compromettre la 
disponibilité ou l'intégrité. 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par la fragilisation des 
services face aux problèmes de sécurité, entraînant ainsi un risque de 
compromission des données des consommateurs, de perte de 
service ou d'autres activités malveillantes.  

3. Cloud et Internet Les données Barclays stockées sur le cloud ou publiquement 
accessibles par Internet doivent être protégées de manière adéquate, 
par le biais de contrôles appropriés visant à prévenir les fuites de 
données. 

Le non-respect de ce principe risque de compromettre les données 
Barclays incorrectement protégées, ce qui peut se traduire par une 
sanction légale ou réglementaire, ou une atteinte à la réputation de 
Barclays.  

4. Gestion des risques de 
cybersécurité 

Les données et l'infrastructure critiques de Barclays doivent être 
protégées de manière adéquate, par le biais de contrôles 
technologiques, de processus et de personnes appropriés afin de 
prévenir toute interruption de service ou perte de données suite à 
une cyberattaque. 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par la divulgation 
d'informations de Barclays et/ou par une perte de service, lesquelles 
peuvent entraîner une sanction légale ou réglementaire, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 

5. Protection contre les logiciels 
malveillants 

Des contrôles et des outils contre les logiciels malveillants doivent 
être en place afin d'offrir une protection adéquate contre les logiciels 
malveillants tels que les virus et autres. 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par la divulgation 
d'informations de Barclays, pouvant entraîner une sanction légale ou 
réglementaire, ou une atteinte à la réputation de Barclays.  
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6. Sécurité du réseau Tous les réseaux externes et internes utilisés dans le cadre de la 
fourniture du service doivent être identifiés et protégés correctement 
afin de prévenir les attaques transmises par ces réseaux. 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par l'exploitation des 
réseaux internes ou externes par des pirates afin d'accéder au service 
ou aux données. 

Exigences de 
cybersécurité 

Description Raisons de l'importance 

7. Développement sécurisé Les services et les systèmes, y compris les applications mobiles, 
doivent être conçus et développés de manière à réduire les 
vulnérabilités et les menaces pesant sur leur sécurité, et à les 
protéger contre celles-ci. 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par la fragilisation des 
services face aux problèmes de sécurité, entraînant ainsi un risque de 
compromission des données des consommateurs, de perte de 
service ou d'autres activités malveillantes. 

8. Évaluation de la sécurité Les systèmes et services doivent être testés de manière 
indépendante et rigoureuse afin de déceler toute vulnérabilité. 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par la divulgation 
d'informations de Barclays et/ou par une perte de service, lesquelles 
peuvent entraîner une sanction légale ou réglementaire, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays.  

9. Surveillance des systèmes La surveillance, l'audit et la consignation des systèmes doivent être 
en place afin de détecter toute activité inappropriée ou malveillante. 

Le non-respect de ce principe se traduit par l'impossibilité pour le 
fournisseur de détecter l'utilisation inappropriée ou malveillante de 
ses services ou de ses données et d'y répondre dans un délai 
raisonnable. 

10. Espace bancaire dédié Pour les services fournis nécessitant un espace bancaire dédié 
officiel, les exigences techniques et physiques d'un tel espace doivent 
être définies. (Le calendrier 7 du contrat confirmera si un espace 
bancaire dédié est requis pour le service.) 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par l'absence de 
contrôles physiques et techniques appropriés, et donc par des 
retards ou des interruptions des services, ou par des violations de la 
cybersécurité. 

11. Cryptographie Les données confidentielles et de Barclays doivent être chiffrées. Le non-respect de ce principe peut se traduire par l'absence de 
contrôles physiques et techniques appropriés, et donc par des 
retards ou des interruptions des services, ou par des violations de la 
cybersécurité. 
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1. Protection des actifs – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Gestion des actifs 
informatiques 

Inventaire Un inventaire de tous les actifs informatiques appropriés doit être établi, et contrôlé au moins une fois par an pour s'assurer qu'il 
est à jour, complet et exact. 

Gestion des actifs 
informatiques 

Protection physique 
pendant le transport 

Tout matériel informatique doit être protégé physiquement pendant toute la durée de son transport. 

Gestion des actifs 
informatiques 

Support de 
sauvegarde 

Tout support de sauvegarde et d'archivage contenant des informations Barclays et utilisé pour fournir les services doit être chiffré 
et placé dans une salle de stockage sécurisée à environnement contrôlé, gérée par le fournisseur ou un sous-traitant, et en 
conformité avec le calendrier de gestion et la classification des informations.  

Gestion des actifs 
informatiques 

Données 
sécurisées – Mise au 
rebut des supports 
et suppression des 
données 

Les informations confidentielles et les données Barclays imprimées ou écrites sur papier doivent être détruites de manière 
sécurisée dès qu'elles ne sont plus requises. Les données stockées sur un support qui ne sont plus requises doivent être effacées 
de manière sécurisée, et de manière à ne pas pouvoir être récupérées. 

Gestion des actifs 
informatiques 

Informatique mobile Les dispositifs informatiques mobiles doivent être sécurisés en permanence, conformément aux politiques et procédures relatives 
à l'utilisation professionnelle d'appareils mobiles, pour prévenir toute fuite et mauvaise utilisation des données. 
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2. Gestion des changements et des correctifs – Exigences de contrôle 
minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Gestion des 
changements et des 
correctifs 

Gestion des 
changements 

Avant leur mise en œuvre, toutes les modifications informatiques clés doivent être consignées, testées et approuvées via un 
processus de gestion des changements solide approuvé, afin de prévenir toute interruption de service ou violation de la sécurité. 

Gestion des 
changements et des 
correctifs 

Correctifs d'urgence Le fournisseur doit s'assurer que les correctifs d'urgence sont appliqués dès qu'ils sont disponibles et approuvés, sauf si cela 
accroît les risques pour l'entreprise.  Des mesures de sécurité doivent être appliquées pour les systèmes du fournisseur qui, pour 
une raison quelconque, ne peuvent être mis à jour, afin de protéger correctement les systèmes vulnérables. Toutes les 
modifications doivent être apportées conformément au processus de gestion des changements du fournisseur. 

Gestion des 
changements et des 
correctifs 

Gestion des 
correctifs 

• Le fournisseur doit développer et mettre en place une stratégie de gestion des correctifs s'appuyant sur des contrôles de 
gestion, des procédures de gestion des correctifs et des documents d'exploitation. Le fournisseur doit développer et 
mettre en place une stratégie de gestion des correctifs s'appuyant sur des contrôles de gestion, des procédures de 
gestion des correctifs et des documents d'exploitation. 

• Les correctifs de sécurité et les mises à jour des vulnérabilités de la sécurité doivent être installés dès qu'ils sont 
disponibles, conformément à un processus approuvé, pour prévenir les violations de la sécurité. Des mesures de 
sécurité doivent être appliquées pour les systèmes du fournisseur qui, pour une raison quelconque, ne peuvent être mis 
à jour, afin de protéger correctement les systèmes vulnérables.  Toutes les modifications doivent être apportées 
conformément au processus de gestion des changements approuvé. 

• La présence de vulnérabilités non résolues au niveau des applications libres doit être recherchée. 
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3. Cloud et Internet – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Cloud Computing Cloud Computing Toute utilisation du cloud computing dans le cadre du service offert à Barclays doit être approuvée par Barclays, et les contrôles 
permettant de protéger les données et le service doivent être proportionnels au profil de risque, afin de prévenir toute fuite de 
données et toute violation de la cybersécurité. 

Cloud Computing Cloud Computing • Les actifs doivent être localisés dans des sites/pays approuvés, y compris les sites de reprise après incident. 

• Les informations relatives aux actifs doivent être collectées, y compris pour les systèmes virtuels utilisés pour fournir les 
services de cloud. Les actifs doivent être protégés par les mesures suivantes : systèmes de prévention des pertes de 
données, anti-virus, systèmes de détection d'intrusion au niveau de l'hôte et au niveau du réseau, chiffrement des disques 
durs et contrôles cryptographiques. Un accord officiel préalable portant sur le transfert des données vers des 
environnements de cloud, des supports de stockage portables, etc., doit être en place pour toutes les données 
confidentielles et les inventaires de données. 

• Les supports de sauvegarde doivent être chiffrés. Les clés de chiffrement doivent être sécurisées et l'accès à celles-ci 
limité. 

• Tous les contrôles liés aux services de cloud doivent faire l'objet d'une discussion avec Barclays et être approuvés par 
celui-ci. 
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4. Gestion des risques de cybersécurité – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Gestion des risques 
de cybersécurité 

Évaluation des 
cyber-risques 

Le profil des risques en matière de cybersécurité sur les activités, les actifs et le personnel de l'organisation doit être caractérisé : 

• en évaluant les vulnérabilités affectant les actifs ; 

• en identifiant les menaces tant internes qu'externes ; 

• en évaluant les impacts potentiels sur les activités. 

Les risques et menaces doivent être identifiés, hiérarchisés et traités en conséquence afin d'être réduits. Le fournisseur doit évaluer 
régulièrement les risques liés à la sécurité des informations (et en aucun cas moins d'une fois par an) et mettre en œuvre les 
contrôles et les étapes requis pour réduire les risques identifiés.  Si un risque matériel identifié est susceptible de nuire à la 
réputation de Barclays ou au service qui lui est fourni, le fournisseur doit en avertir Barclays dans les 24 heures. 

Gestion des risques 
de cybersécurité 

Gouvernance de la 
cybersécurité 

Une gouvernance appropriée en matière de cybersécurité doit être en place en veillant à ce que : 

• un spécialiste de la sécurité des informations et de la cybersécurité chargé de l'intégration cohérente de la sécurité des 
informations avec les activités du fournisseur soit en place ; 

• les politiques, procédures et processus de gestion et de surveillance des exigences réglementaires, légales, 
environnementales, opérationnelles et en matière de cyber-risques du fournisseur soient compris, documentés, 
implémentés et approuvés par la direction tous les ans. 

• Le fournisseur doit s'assurer que la sécurité des informations des environnements informatiques critiques (y compris des 
systèmes du fournisseur), des applications, des installations informatiques, des réseaux et des activités de 
développement des systèmes sur lesquels les services reposent sont soumis à des examens/audits de sécurité réguliers 
et minutieux, réalisés par une fonction indépendante au sein de l'organisation du fournisseur. Si une vulnérabilité 
matérielle susceptible de nuire à la réputation de Barclays ou au service qui lui est fourni est identifiée, le fournisseur doit 
en avertir Barclays dans les 24 heures. 

Gestion des risques 
de cybersécurité 

Rôles et 
responsabilités 

• Le fournisseur doit mesurer, vérifier et documenter sa conformité avec ce calendrier régulièrement, et en aucun cas 
moins d'une fois par année civile. Au minimum, le fournisseur doit remplir rapidement et avec précision le questionnaire 
fourni par Barclays et le renvoyer dans les 20 jours ouvrables. 

• Sans préjudice des autres droits et recours de Barclays, Barclays peut évaluer les risques liés aux non-conformités qui lui 
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sont signalées par le fournisseur et fixer un délai pour que le fournisseur exécute les mesures correctives raisonnables 
requises. 

Gestion des risques 
de cybersécurité 

Réponse en cas 
d'incident 

Les incidents de sécurité et les violations des données doivent être traités et signalés à Barclays immédiatement ; il en est de même 
pour l'avancée des mesures correctives. Un processus de réponse en cas d'incident destiné à gérer et à signaler en temps opportun 
les intrusions impliquant des données de Barclays et/ou des services utilisés par Barclays doit être défini. Celui-ci doit également 
inclure une approche appropriée pour enquêter sur les problèmes survenus. 

Gestion des risques 
de cybersécurité 

Formation de 
sensibilisation 

Des documents de formation de sensibilisation appropriés, portant notamment sur la cybersécurité, permettent d'assurer une 
formation adéquate des employés concernés afin que ceux-ci soient en mesure d'exécuter leurs rôles et leurs responsabilités. 
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5. Protection contre les logiciels malveillants – Exigences de contrôle 
minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Protection contre les 
logiciels malveillants 

Protection contre les 
logiciels malveillants 

La protection la plus récente contre les logiciels malveillants doit être appliquée à tous les actifs informatiques, afin de garantir la 
continuité du service et de prévenir les interruptions de service ou les violations de sécurité. 

• Le fournisseur doit établir et maintenir une protection à jour contre les logiciels et codes malveillants, conformément aux 
bonnes pratiques du secteur. 

• Le fournisseur doit appliquer les méthodes actuelles standard du secteur pour assurer une protection contre le transfert 
de code malveillant vers les systèmes et les clients de Barclays, ainsi que vers les tiers utilisant les systèmes de Barclays 
ou du fournisseur. 
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6. Sécurité du réseau – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Sécurité du réseau Connexions externes • Le fournisseur doit s'assurer que son réseau est conçu et implémenté de manière à supporter les niveaux de trafic actuels 
et prévus, et protégé par tous les contrôles de sécurité intégrés disponibles. 

• Le fournisseur doit s'assurer que son réseau lié à la fourniture du service s'appuie sur des diagrammes précis et à jour, 
incluant tous les composants du système et les interfaces vers d'autres systèmes, ainsi que sur des procédures et 
politiques de contrôle documentées. 

• Toutes les connexions externes au réseau doivent être documentées, routées via un pare-feu, et vérifiées et approuvées 
avant d'être établies, afin de prévenir les violations de la sécurité des données. 

Sécurité du réseau Accès sans fil Tout accès sans fil au réseau doit être protégé par des protocoles de chiffrement, par exemple WPA2, de séparation, 
d'authentification et d'autorisation afin de prévenir les atteintes à la sécurité. 

Toute connexion sans fil doit être autorisée uniquement depuis les sites du fournisseur et approuvée par Barclays. 

Sécurité du réseau Pare-feu • Le fournisseur doit s'assurer que tous les réseaux non détenus ou gérés par lui sont routés via un pare-feu avant d'être 
autorisés à accéder à son réseau. 

• Les pare-feu doivent garantir la sécurité des connexions entre les systèmes externes et internes, et doivent être 
configurés de manière à ne permettre que le passage du trafic autorisé. La configuration des pare-feu doit être 
régulièrement vérifiée afin de supprimer les règles redondantes ou inadaptées, et un document signé attestant de 
l'adéquation de la configuration doit être établi.  

Sécurité du réseau Prévention/détection 
des intrusions 

Des outils et des systèmes de prévention et de détection des intrusions doivent être déployés en tout point approprié du réseau, et 
les résultats doivent être surveillés en conséquence afin de détecter toute atteinte à la cybersécurité, y compris les menaces 
persistantes avancées (APT). 

Sécurité du réseau Déni de service 
distribué (DDoS) 

Une approche approfondie de la défense doit être mise en œuvre sur le réseau et les systèmes clés pour offrir une protection 
constante contre les interruptions de service dues à des cyberattaques. Celles-ci incluent les attaques par déni de service (DoS) et 
par déni de service distribué (DDoS). 
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7. Développement sécurisé – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Développement 
sécurisé 

Méthodologie de 
développement 
sécurisé 

Tout développement doit systématiquement être exécuté conformément à la méthodologie de développement des systèmes 
documentée approuvée.  Des normes de codage sécurisé conformes aux bonnes pratiques du secteur doivent être en place et 
adoptées, pour prévenir les vulnérabilités de sécurité et les interruptions de service. Le code doit assurer une protection contre les 
vulnérabilités connues possibles. 

Développement 
sécurisé 

Séparation des 
environnements 

Tout développement et toute création de système doivent être effectués dans un environnement autre que de production, et les 
tâches constamment séparées, afin d'empêcher les fuites de données et la modification ou la suppression accidentelle de 
données. Aucune donnée de test ne doit être en ligne, sauf accord préalable de Barclays. 

Développement 
sécurisé 

Données en ligne 
dans les 
environnements 
autres que de 
production 

Le fournisseur doit s'assurer que les données en ligne (y compris les données personnelles) ne seront pas utilisées dans les 
environnements autres que de production sans l'autorisation et l'accord préalables de Barclays quant aux contrôles à mettre en 
place pour protéger ces données en ligne. Lorsque des données en ligne sont utilisées dans des environnements autres que de 
production, le fournisseur doit s'assurer que ces environnements sont sécurisés de la même manière que l'environnement de 
production, après approbation du propriétaire des données Barclays. 

Développement 
sécurisé 

Pratiques de codage 
sécurisé 

Le fournisseur doit implémenter, pour lui-même et ses sous-traitants, des pratiques de développement sécurisé incluant la 
définition et le test des exigences de sécurité. Ces pratiques doivent être entièrement documentées. 

Développement 
sécurisé 

Séparation des 
tâches 

Le fournisseur doit assurer la séparation des tâches de développement des systèmes, en s'assurant que les développeurs système 
n'ont pas accès à l'environnement en ligne, sauf en cas d'urgence, à condition qu'un tel accès soit protégé par des contrôles 
adéquats tels que des procédures « bris de glace ». De telles activités dans ces circonstances doivent être consignées et 
contrôlées de manière indépendante. 

Développement 
sécurisé 

Assurance qualité Le responsable de l'assurance qualité doit vérifier que toutes les activités de sécurité clés ont été intégrées au processus de 
développement des systèmes, afin de prévenir les interruptions de service et les vulnérabilités de sécurité. 

 
  



Version 6.0 - Juillet 2015 

 

8. Évaluation de la sécurité – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Évaluation de la 
sécurité 

Essai de pénétration • Le fournisseur doit réaliser un essai de pénétration ou une évaluation de la sécurité informatique de l'infrastructure 
informatique indépendants, y compris pour les sites de reprise après incident.  Cet essai ou cette évaluation doit avoir 
lieu au moins une fois par an afin d'identifier les vulnérabilités susceptibles d'être exploitées pour violer la confidentialité 
des données de Barclays par le biais de cyberattaques.  Toutes les vulnérabilités doivent être hiérarchisées et suivies 
jusqu'à leur résolution. L'essai doit être réalisé conformément aux bonnes pratiques du secteur par un fournisseur de 
service d'évaluation de la sécurité reconnu. 

• Le fournisseur doit informer Barclays et convenir avec celui-ci de l'étendue de l'évaluation de la sécurité et des activités 
de test, en particulier des dates et heures de début et de fin, afin de prévoir assez de temps pour traiter tout événement 
détecté par les systèmes de surveillance de Barclays, ainsi que pour prévenir toute interruption des activités clés de 
Barclays, comme la rédaction des rapports financiers en fin d'année, etc. 

• Barclays et/ou ses agents doivent être autorisés à évaluer la sécurité des systèmes du fournisseur, lequel en sera informé 
par écrit 20 jours ouvrables à l'avance. La fréquence, l'étendue et les méthodes utilisées pour mener à bien l'évaluation 
de sécurité doivent être communiquées au fournisseur 15 jours ouvrables avant le début de ladite évaluation de sécurité.  

• Tout problème dont le fournisseur a accepté d'endosser le risque doit être communiqué et approuvé par Barclays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'expression évaluation de la sécurité désigne les essais réalisés sur les systèmes du fournisseur dans les buts suivants : 
a) Identifier les problèmes de conception et/ou de fonctionnalité au niveau des applications ou de l'infrastructure 
b) Rechercher les faiblesses des applications, des périmètres des réseaux ou des autres composants de l'infrastructure, ainsi que des processus ou des contre-

mesures techniques 
c) Identifier les vulnérabilités potentielles résultant d'une configuration système incorrecte ou déficiente, d'un défaut matériel ou logiciel connu ou inconnu, y 

compris, mais sans s'y limiter, les exemples suivants pour les essais des applications et de l'infrastructure, susceptibles d'exposer le fournisseur et Barclays à des 
risques liés à des activités malveillantes : 

i. Entrée invalidée ou non remise à zéro  
ii. Violation du contrôle d'accès  
iii. Violation de la gestion de la session et de l'authentification  
iv. Failles au niveau des éléments dynamiques (XSS)  
v.  
vi. Dépassement de la mémoire tampon  
vii. Failles d'injection  
viii. Gestion incorrecte des erreurs  
ix. Stockage non sécurisé  
x. Déni de service  
xi. Gestion de la configuration non sécurisée  
xii. Utilisation correcte du protocole SSL/TLS  
xiii. Utilisation correcte du chiffrement  
xiv. Fiabilité et test de l'antivirus 

Cette évaluation intègre généralement les activités communément appelées « essai de pénétration ». 
L'expression Fournisseur de service d'évaluation de la sécurité désigne un tiers qualifié employé pour réaliser une évaluation de la sécurité. 
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9. Configuration des systèmes – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Configuration des 
systèmes 

Heure des systèmes L'heure de tous les appareils et systèmes doit en permanence être correcte et identique, pour prévenir les erreurs et s'assurer 
que les activités peuvent être examinées. 

Un mécanisme acceptable doit être en place pour garantir une heure cohérente adaptée à la rigueur requise par les enquêtes 
sur les incidents. Par exemple, nous recommandons de se baser sur la moyenne calculée à partir de la synchronisation de 3 
ou 4 serveurs NTP de strate 2, ou sur la synchronisation de 2 serveurs de strate 1 approuvés. 

Configuration des 
systèmes 

Accès à distance Tout accès à distance aux systèmes doit être autorisé et approuvé par Barclays avant que l'accès soit établi, pour prévenir 
toute atteinte à la sécurité. L'accès à distance doit s'effectuer via une authentification multifacteur. L'activité des utilisateurs 
doit être consignée et contrôlée. 

  

Configuration des 
systèmes 

Sécurité de 
l'infrastructure 

Les systèmes hôtes et les périphériques réseau formant les systèmes du fournisseur doivent être configurés de manière à 
fonctionner conformément aux bonnes pratiques du secteur, aux spécifications applicables et aux exigences de 
fonctionnalité, afin de prévenir l'application de mises à jour non autorisées ou incorrectes sur ces systèmes et périphériques 
réseau. 
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10. Surveillance des systèmes – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Surveillance des 
systèmes 

Gestion des 
journaux 

Tous les systèmes clés, y compris les applications clés, doivent être configurés de manière à consigner les événements clés. Les 
journaux doivent être centralisés, sécurisés de manière appropriée et conservés pour une durée minimale de 12 mois. Sont 
considérés clés les événements susceptibles d'avoir une incidence sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du service 
fourni à Barclays, et qui peuvent faciliter l'identification ou la recherche d'incidents matériels et/ou de violation des droits d'accès 
liés aux systèmes du fournisseur.  

Le fournisseur doit informer Barclays des incidents graves tels que la perte de données de clients ou la compromission grave du 
système. En cas d'exigences réglementaires sur le signalement de violations,  

le fournisseur doit enregistrer et surveiller au minimum les éléments suivants : 

i. Identification des utilisateurs 

ii. Type d'événement 

iii. Date et heure 

iv. Indication du succès ou de l'échec 

v. Début de l'événement 

vi. Identité ou nom des données, du composant système ou de la ressource affectés. 

vii. Activités des administrateurs 

Surveillance des 
systèmes 

Examen des 
journaux 

Les journaux doivent être examinés afin de détecter les violations de la cybersécurité ou les activités frauduleuses potentielles, et 
doivent être synchronisés avec le serveur NTP. Les données des événements doivent être recueillies et corrélées à partir de 
plusieurs sources et capteurs. Les événements détectés doivent être analysés afin de comprendre les cibles et les méthodes des 
attaques. Lors de l'identification d'un incident matériel et/ou d'une violation des droits d'accès, le processus de gestion des 
incidents doit être suivi. 
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11. Droit d'inspection – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Droit d'inspection Droit d'inspection 
de Barclays 

Après notification écrite du fournisseur au moins 10 jours ouvrables à l'avance, Barclays peut procéder à un examen de la 
sécurité de n'importe quel site utilisé ou devant être utilisé par le fournisseur ou ses sous-traitants pour développer, tester, 
améliorer, entretenir ou exploiter les systèmes du fournisseur utilisés pour la fourniture ou la récupération des services, afin 
de s'assurer que le fournisseur respecte ses obligations.  Barclays peut également procéder à une telle inspection juste 
après un incident de sécurité.  

Toute non-conformité identifiée par Barclays au cours d'une inspection doit être évaluée par Barclays afin de déterminer les 
risques y afférents, et Barclays accordera au fournisseur un délai pour que ce dernier apporte les mesures correctives 
requises. Le fournisseur doit apporter toute aide raisonnablement demandée par Barclays pour que celui-ci mène à bien 
l'inspection. 
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12. Espace bancaire dédié – Exigences de contrôle (NB : vérifiez avec votre représentant chargé de 
l'approvisionnement, si nécessaire.) 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Espace bancaire 
dédié 

Séparation 
physique 

La zone physique occupée doit être dédiée à Barclays et ne doit pas être partagée avec d'autres entreprises/fournisseurs. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôle de l'accès 
physique 

Des contrôles automatiques sécurisés doivent être en place pour accéder à l'espace bancaire dédié, y compris : 

1) Pour le personnel autorisé ; 

 i) Badge avec photo, visible en permanence 

 ii) Pose de lecteurs de carte de proximité 

 iii) Activation d'un mécanisme anti-retour 

2) Pour les visiteurs/fournisseurs  

 i) Émargement d'un registre de visite  

 i) Badge à utilisation restreinte, visible en permanence 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôle de l'accès 
physique 

Les alarmes doivent être configurées de manière à signaler les incidents via un système d'accès centralisé avec contrôle 
d'accès auditable. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôle de l'accès 
physique 

Les contrôles doivent être surveillés, afin de s'assurer qu'un accès adéquat à l'espace bancaire dédié ou aux autres zones 
critiques est accordé. 

Espace bancaire 
dédié 

Entretien Seul le personnel autorisé des entreprises de nettoyage et des services techniques (électriciens, techniciens en 
climatisation, équipes de nettoyage, etc.) doit avoir accès à l'espace bancaire dédié. 

Espace bancaire Contrôles Des contrôles doivent être en place pour assurer une protection contre les problèmes environnementaux tels que les 
incendies, les inondations, les ouragans, les tornades, les épidémies, les infestations, l'humidité, la température, la 
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dédié environnementaux poussière, et la contamination alimentaire. 

Espace bancaire 
dédié 

Gestion des 
supports 

L'accès à tous les supports liés aux services fournis à Barclays doit être strictement contrôlé et autorisé. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôles de la 
propreté des salles 
(données sur la 
richesse 
uniquement) 

Des contrôles spécifiques relatifs uniquement aux exigences en matière de propreté des salles sont implémentés, 
conformément aux exigences en matière de confidentialité des données sur la richesse. 

Espace bancaire 
dédié 

Accès à distance –
 Identification et 
vérification 

Tout utilisateur doit uniquement s'authentifier sur le réseau Barclays depuis l'espace bancaire dédié en utilisant un jeton 
d'authentification multifacteur fourni par Barclays. 

Espace bancaire 
dédié 

Accès à distance –
 Jetons logiciels 

L'installation des jetons logiciels ou d'un logiciel RSA doit être effectuée par des administrateurs dans l'espace bancaire 
dédié approuvé, sur les postes de travail. 

Espace bancaire 
dédié 

Accès à distance –
 Assistance en cas 
d'absence 

L'accès à distance à l'environnement de l'espace bancaire dédié n'est pas assuré par défaut pour toute assistance en cas 
d'absence du bureau ou en dehors des heures de travail. Tout accès à distance doit être approuvé par Barclays. 

Espace bancaire 
dédié 

E-mail et Internet La connexion au réseau doit être sécurisée et bloquer les activités liées aux e-mails et à Internet sur le réseau du 
fournisseur. 

Espace bancaire 
dédié 

Système et postes 
de travail 

Les architectures de postes de travail sécurisées doivent être configurées conformément aux meilleures pratiques du 
secteur pour les ordinateurs de l'espace bancaire dédié. 

Espace bancaire 
dédié 

Système et postes 
de travail 

L'impression et les comptes avec un accès générique, partagé ou privilégié ne doivent pas être autorisés depuis le système 
hébergé par Barclays au sein de l'espace bancaire dédié. Les outils ou applications supplémentaires installés ne doivent pas 
introduire de vulnérabilités dans la sécurité. 

Espace bancaire 
dédié 

Système et postes 
de travail 

Des processus et procédures de mise à jour et d'application de correctifs doivent être en place pour couvrir l'application 
manuelle et automatique des correctifs. 



Version 6.0 - Juillet 2015 

 

Espace bancaire 
dédié 

Environnements de 
test et de 
développement 

Le développement de logiciels doit être réalisé uniquement pour les programmes possédés par Barclays au sein de l'espace 
bancaire dédié. 

Espace bancaire 
dédié 

Code source Le code source doit être exécuté, stocké et envoyé à Barclays de manière sécurisée. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôles du 
réseau –
 Transmission 

Toutes les informations doivent être transmises de manière sécurisée entre l'environnement de l'espace bancaire dédié et 
Barclays, et les périphériques réseau doivent être gérés au moyen de protocoles sécurisés. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôles du 
réseau – Routage 

Le routage doit être configuré de telle sorte que les connexions sont établies uniquement avec le réseau de Barclays, et 
qu'elles ne sont pas routées vers d'autres réseaux. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôles du 
réseau – Réseaux 
sans fil 

Les réseaux sans fil ne doivent pas être utilisés dans le segment de réseau de Barclays pour fournir les services. 

Espace bancaire 
dédié 

Séparation du 
réseau 

Le réseau doit être divisé en segments (c'est-à-dire traitement des activités/assistance des systèmes en 
ligne/développement des systèmes). 

Espace bancaire 
dédié 

Stockage des 
fichiers 

Le stockage des fichiers doit s'effectuer intégralement dans l'environnement de l'espace bancaire dédié. 

Espace bancaire 
dédié 

Accès à distance –
 Jetons logiciels 

L'installation des jetons logiciels ou d'un logiciel RSA doit être effectuée par des administrateurs dans l'espace bancaire 
dédié approuvé, sur les postes de travail. 

Espace bancaire 
dédié 

Accès à distance –
 Assistance en cas 
d'absence 

L'accès à distance à l'environnement de l'espace bancaire dédié n'est pas assuré par défaut pour toute assistance en cas 
d'absence du bureau ou en dehors des heures de travail. Tout accès à distance doit être approuvé par Barclays. 

Espace bancaire 
dédié 

E-mail et Internet La connexion au réseau doit être sécurisée et bloquer les activités liées aux e-mails et à Internet sur le réseau du 
fournisseur. 
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Espace bancaire 
dédié 

Système et postes 
de travail 

Les architectures de postes de travail sécurisées doivent être configurées conformément aux meilleures pratiques du 
secteur pour les ordinateurs de l'espace bancaire dédié. 

Espace bancaire 
dédié 

Système et postes 
de travail 

L'impression et les comptes avec un accès générique, partagé ou privilégié ne doivent pas être autorisés depuis le système 
hébergé par Barclays au sein de l'espace bancaire dédié. Les outils ou applications supplémentaires installés ne doivent pas 
introduire de vulnérabilités dans la sécurité. 

Espace bancaire 
dédié 

Système et postes 
de travail 

Des processus et procédures de mise à jour et d'application de correctifs doivent être en place pour couvrir l'application 
manuelle et automatique des correctifs. 

Espace bancaire 
dédié 

Environnements de 
test et de 
développement 

Le développement de logiciels doit être réalisé uniquement pour les programmes possédés par Barclays au sein de l'espace 
bancaire dédié. 

Espace bancaire 
dédié 

Code source Le code source doit être exécuté, stocké et envoyé à Barclays de manière sécurisée. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôles du 
réseau –
 Transmission 

Toutes les informations doivent être transmises de manière sécurisée entre l'environnement de l'espace bancaire dédié et 
Barclays, et les périphériques réseau doivent être gérés au moyen de protocoles sécurisés. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôles du 
réseau – Routage 

Le routage doit être configuré de telle sorte que les connexions sont établies uniquement avec le réseau de Barclays, et 
qu'elles ne sont pas routées vers d'autres réseaux. 

Espace bancaire 
dédié 

Contrôles du 
réseau – Réseaux 
sans fil 

Les réseaux sans fil ne doivent pas être utilisés dans le segment de réseau de Barclays pour fournir les services. 

Espace bancaire 
dédié 

Séparation du 
réseau 

Le réseau doit être divisé en segments (c'est-à-dire traitement des activités/assistance des systèmes en 
ligne/développement des systèmes). 

Espace bancaire 
dédié 

Stockage des 
fichiers 

Le stockage des fichiers doit s'effectuer intégralement dans l'environnement de l'espace bancaire dédié. 
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13. Cryptographie – Exigences de contrôle minimales 

Domaine du 
contrôle 

Intitulé du 
contrôle 

Description du contrôle 

Cryptographie Gestion des clés 
cryptographiques 

Lorsque des clés cryptographiques privées ou secrètes sont utilisées pour protéger les données, l'identité et/ou la 
réputation de Barclays, le fournisseur doit s'assurer que ces clés sont gérées de manière sécurisée tout au long de leur 
durée de vie, conformément aux exigences et procédures en matière de contrôle documentées, lesquelles doivent être 
conformes aux bonnes pratiques du secteur, et qu'elles sont protégées contre tout accès ou destruction non autorisés. 

Cryptographie Gestion des clés 
cryptographiques 

Le fournisseur doit conserver une trace de toute utilisation cryptographique, y compris tous les dispositifs 
cryptographiques, clés et certificats gérés par le fournisseur, et les fournir à Barclays sur simple demande. 

Cryptographie Infrastructure à clé 
publique 

Si une infrastructure à clé publique est utilisée ou gérée, le fournisseur doit s'assurer que celle-ci est protégée en renforçant 
les systèmes d'exploitation sous-jacents et en limitant l'accès aux autorités de certification. 

Cryptographie Infrastructure à clé 
publique 

Le fournisseur doit s'assurer que tous les certificats numériques qui représentent Barclays sont obtenus directement de la 
fonction de gestion centrale des certificats de Barclays. De plus, il doit gérer le cycle de vie du certificat pour s'assurer de la 
continuité de sa validité. 

Cryptographie Infrastructure à clé 
publique 

Lorsque des clés cryptographiques sont utilisées pour protéger les données, l'identité et/ou la réputation de Barclays, le 
fournisseur doit s'assurer que toutes les clés sont protégées par des modules de sécurité matérielle certifiés FIPS 140-2 
niveau 3 ou plus. 

 


