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Exigences de contrôle pour les 
fournisseurs externes 
 

Cybersécurité 
Pour les fournisseurs à cyber-risque faible 
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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 tous 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 de manière privée 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. 

Évaluations des cyber-risques 
Le profil des risques en matière de cybersécurité pour 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 ; et 

Le non-respect de ce principe peut se traduire par la divulgation 
d'informations sensibles et/ou par une perte de service, lesquelles 
peuvent entraîner une sanction légale ou réglementaire, ou une 
atteinte à la réputation de Barclays. 
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• en évaluant les impacts potentiels sur les activités. 

Les risques et menaces doivent être identifiés, hiérarchisés et traités en 
conséquence afin d'être réduits. 

 

Exigences de 
cybersécurité 

Description Raisons de l'importance 

4. Gestion des risques 
de cybersécurité (suite) 

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. 

Réponse en cas d'incident : 
Les incidents de sécurité et les violations des données doivent être 
traités et signalés à Barclays. 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 incidents. 

 

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 sensibles 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. 

Connexions externes : 
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. 

 

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 

6. Sécurité du réseau 
(suite) 

Accès sans fil : 
Tout accès sans fil au réseau doit être protégé par des protocoles de 
chiffrement, de séparation, d'authentification et d'autorisation, 
protocoles qui doivent être approuvés par Barclays, afin de prévenir les 
atteintes à la sécurité. 
 
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). 
 
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). 

 

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. 

Méthodologie de développement sécurisé 

Tout développement doit systématiquement être exécuté 

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. 
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conformément à la méthodologie de développement des systèmes 
documentée approuvée, afin de prévenir et corriger les vulnérabilités de 
sécurité. 

Séparation de l'environnement : 

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. 

 

Exigences de 
cybersécurité 

Description Raisons de l'importance 

7. Développement 
sécurisé (suite) 

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. 

 

8. Évaluation de la 
sécurité 

Les logiciels, les systèmes informatiques et les 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 sensibles et/ou par une perte de service pouvant 
entraîner une sanction légale ou réglementaire, ou une atteinte à 
la réputation de Barclays. 

8. Évaluation de la 
sécurité (suite) 

Essai de pénétration Le fournisseur doit réaliser un essai de pénétration ou une 
évaluation de la sécurité informatique de l'infrastructure 
informatique indépendant(e), 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 
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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. 
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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. Dépassement de la mémoire tampon  
vi. Failles d'injection  
vii. Gestion incorrecte des erreurs  
viii. Stockage non sécurisé  
ix. Déni de service  
x. Gestion de la configuration non sécurisée  
xi. Utilisation correcte du protocole SSL/TLS  
xii. Utilisation correcte du chiffrement  
xiii. 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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Exigences de 
sécurité 

informatique 

Description Raisons de l'importance 

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. 


