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Intitulé du contrôle Description du contrôle Raisons de l’importance 

1. Gouvernance de la 

cybersécurité 

En vue de protéger le groupe Barclays contre les cyber-risques, le 

fournisseur doit mettre en place des processus de gouvernance en 

matière de cyber-risques assurant la bonne compréhension de son 

environnement technologique et du statut des contrôles de sécurité, 

ainsi qu’un programme de sécurité destiné à protéger le fournisseur 

contre toute cybermenace conformément aux bonnes pratiques du 

secteur (par exemple, les publications du NIST et du SANS et la 

norme ISO 27001). 

En cas de non-respect de ce principe, Barclays ou ses fournisseurs 

pourraient ne pas bénéficier d’une surveillance appropriée en matière 

de cybersécurité ou être dans l’incapacité d’apporter la preuve de 

cette surveillance. 

2. Stratégie en matière de 

cybersécurité 

Des politiques approuvées par la direction et des normes de gestion 

des cyber-risques encourus par le fournisseur doivent être mises en 

place et révisées au moins une fois par an. 

En cas de non-respect de ce principe, les données et les 

infrastructures critiques de Barclays pourraient ne pas être protégées 

par les personnes, les processus et les technologies appropriés, ce 

qui ferait courir à la banque des risques significatifs en cas de 

cyberattaque. 

3. Gestion des actifs Un inventaire de tous les actifs informatiques appropriés utilisés pour 

fournir des services à Barclays doit être établi, et vérifié au moins 

une fois par an pour s’assurer qu’il est à jour, complet et exact. 

En cas de non-respect de ce principe, les actifs de Barclays ou les 

actifs utilisés par les fournisseurs pour fournir des services à Barclays 

pourraient être compromis, ce qui pourrait se traduire par des pertes 

financières, des pertes de données, une atteinte à la réputation et des 

sanctions réglementaires.  

4. Protection de la cybersécurité Pour se défendre contre les auteurs de menace motivés et capables 

de s’adapter, le fournisseur doit mettre en œuvre une approche de 

défense approfondie afin de s’assurer qu’il ne suffira pas à un auteur 

de menace de contourner un seul point de contrôle pour parvenir à 

ses fins.  Les moyens de défense doivent être adaptés aux menaces 

existant au moment considéré. 

En cas de non-respect de ce principe, les actifs de Barclays 

pourraient ne pas être protégés de manière appropriée contre les 

cyberattaques. 

 

5. Gestion des vulnérabilités Programme de gestion des vulnérabilités 

Le fournisseur doit s’assurer que ses activités de référence incluent la 

gestion des vulnérabilités, celle-ci englobant la mise en œuvre de 

processus visant à détecter et corriger les vulnérabilités dans tous les 

En cas de non-respect de ce principe, des pirates informatiques 

pourraient exploiter ces vulnérabilités des systèmes pour mener des 

cyberattaques contre Barclays et ses fournisseurs. 
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systèmes et à prévenir l’introduction de nouvelles vulnérabilités lors 

de la mise en œuvre de processus de changement et de 

déploiements d’un nouveau système. Tous les problèmes importants 

dont le fournisseur a accepté d’endosser le risque doivent être 

communiqués à Barclays et approuvés par Barclays.  

 

 

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 doivent être prévues 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. 

Lorsque le fournisseur développe des applications destinées à être 

utilisées par Barclays, ou qui sont utilisées à l’appui du service fourni 

à Barclays, il doit mettre en place des processus et des contrôles 

permettant d’identifier et de corriger les vulnérabilités que pourrait 

comporter le code au cours du processus de développement. 

 

6. Sécurité du réseau Tous les systèmes informatiques sur lesquels reposent les services 

fournis à Barclays doivent être protégés contre tout déplacement 

latéral de pirates informatiques sur le réseau, au moyen de 

l’établissement d’une séparation logique des ports/interfaces de 

gestion de la circulation sur le réseau, de la réalisation de contrôles 

d’authentification appropriés et de l’activation de tous les contrôles 

de limitation des exploits disponibles dans le système d’exploitation 

et dans les applications et les agents installés. 

 

En cas de non-respect de ce principe, les réseaux externes et internes 

pourraient être compromis par des auteurs de menace. 
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7. Sensibilisation à la 

cybersécurité 

Une formation de sensibilisation au renforcement de la cybersécurité 

doit être dispensée aux administrateurs systèmes au moins une fois 

par an pour leur communiquer des informations sur les 

scénarios/menaces spécifiques à leur rôle et la manière d’identifier 

les cybermenaces, de se protéger contre des cybermenaces et de 

signaler des préoccupations. 

Le fournisseur doit s’assurer que tous les employés pertinents 

présentent le niveau de sensibilisation à la cybersécurité approprié 

pour exercer leurs rôles et assumer leurs responsabilités. Ce niveau 

doit être suffisant pour que les utilisateurs soient à même de 

comprendre et d’identifier des événements susceptibles de 

constituer des attaques et de signaler leurs préoccupations. La 

formation doit porter sur la protection de sa sécurité en ligne (au 

bureau, chez soi et lors de déplacements), les risques liés à 

l’ingénierie sociale et les contre-mesures pratiques. 

En cas de non-respect de ce principe, les employés pertinents ne 

seront pas informés des cyber-risques et des vecteurs utilisés pour 

mettre en œuvre des attaques et seront dans l’incapacité de détecter 

ou de prévenir des attaques. 

8. Technologies de protection de 

la sécurité 

 

Les technologies appropriées doivent être appliquées pour traiter les 

cybermenaces effectives et émergentes et des contrôles de base 

réalisés en permanence pour prévenir tout lancement, toute 

exécution et toute exploitation d’une attaque et toute exfiltration.  

Les systèmes hôtes et les appareils reliés au réseau inclus dans les 

systèmes du fournisseur doivent être configurés pour fonctionner en 

conformité avec les bonnes pratiques du secteur (par exemple, les 

publications du NIST et du SANS et la norme ISO 27001). 

En cas de non-respect de ce principe, les actifs de Barclays 

pourraient ne pas être suffisamment protégés contre les 

cyberattaques.  

9. Sécurité des points 

d’extrémité 

Les appareils utilisés pour accéder au réseau de Barclays ou pour 

traiter des données de Barclays doivent être renforcés à des fins de 

protection contre les attaques.  Ces mesures incluent, de façon non 

limitative, le fait de limiter la portée des attaques en désactivant les 

logiciels/services/ports non nécessaires et de s’assurer que toutes 

les versions déployées sont suffisamment récentes pour bénéficier 

de l’assistance au public, que tous les mécanismes de protection 

contre les logiciels malveillants et de pare-feu des systèmes hôtes 

ont été mis en place et correctement configurés et que des mesures 

de contrôle destinées à limiter les tentatives d’exploitation ont été 

En cas de non-respect de ce principe, le réseau et les points 

d’extrémité de Barclays et du fournisseur pourraient être vulnérables 

aux cyberattaques. 
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mises en place. 

10. Limitation/détection des 

dénis de service 

Les services connectés à Internet nécessairement mis en œuvre à 

l’appui des services fournis à Barclays doivent présenter des 

capacités de limitation des dénis de service. 

Le fournisseur doit s’assurer de l’application de capacités de 

détection des risques de sécurité, y compris l’aptitude de détection 

des attaques de déni de service lancées à l’encontre des systèmes 

connectés à Internet nécessaires à l’appui des services fournis à 

Barclays. 

En cas de non-respect de ce principe, Barclays et ses fournisseurs 

pourraient être dans l’incapacité d’empêcher une attaque par déni de 

service d’atteindre l’objectif visé par son auteur.    

11. Surveillance/consignation 

d’informations 

Une surveillance en temps réel des réseaux et des points d’extrémité 

en vue d’identifier d’éventuels événements en matière de 

cybersécurité doit être mise en place.  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.   

Les données relatives aux événements doivent être collectées et 

mises en corrélation à partir des capteurs et des sources du système 

pertinents et analysées en vue d’identifier et comprendre les 

attaques/incidents. . Lors de l’identification d’un incident matériel 

et/ou d’une violation des contrôles de sécurité, le fournisseur doit 

s’assurer du suivi du processus de gestion des incidents. 

Tous les systèmes clés, y compris les applications clés, doivent être 

configurés pour consigner les événements clés dans un journal et 

l’heure système des différents systèmes doit être synchronisée via le 

protocole NTP. Les journaux doivent être centralisés, sécurisés de 

manière appropriée et conservés pour une durée minimale de 

12 mois. Sont considérés comme 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 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs seront dans 

l’incapacité de détecter des atteintes à la cybersécurité et d’y 

répondre, ou d’assurer le rétablissement et d’analyser les journaux 

pertinents en vue de tirer des enseignements des événements 

informatiques survenus sur leur réseau. 
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violations des droits d’accès liés aux systèmes du fournisseur. 

12. Protection contre les logiciels 

et codes malveillants 

La protection la plus récente contre les logiciels malveillants doit être 

appliquée à tous les actifs informatiques pertinents, afin de garantir 

la continuité du service et de prévenir les perturbations 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, comme les publications du NIST et la norme 

ISO 27001. 

• Le fournisseur doit protéger les systèmes de Barclays, de ses clients 

et d’autres tiers contre tout transfert de codes malveillants 

conforment aux méthodes normalisées du secteur, comme les 

publications du NIST et la norme ISO 27001. 

En cas de non-respect de ce principe, le réseau et les systèmes du 

fournisseur pourraient ne pas être protégés de manière adaptée 

contre les attaques par des logiciels malveillants, ce qui pourrait avoir 

une incidence sur les actifs de Barclays. 

13. Détection des appareils et 

des logiciels non autorisés 

Le fournisseur doit s’assurer qu’il dispose des capacités et a mis en 

place les processus nécessaires pour détecter et maîtriser/placer en 

quarantaine les appareils non autorisés et les logiciels identifiés 

comme des logiciels malveillants et pour remédier à de telles 

situations.  L’utilisation d’ordinateurs portables doit, à tout moment, 

être configurée de manière sécurisée pour prévenir tout événement 

constitutif d’une atteinte à la cybersécurité et toute utilisation 

abusive. 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs pourraient être 

dans l’incapacité de détecter, supprimer ou désactiver des appareils 

ou logiciels non autorisés et malveillants, ce qui exposerait les actifs 

de Barclays à des cyberattaques. 

14. Réponse en cas d’incident Le fournisseur doit s’assurer qu’il a mis en place les processus et 

procédures appropriés pour gérer les cyberincidents et y répondre. 

Les incidents de sécurité et les violations des données ayant affecté 

et/ou visé des actifs de Barclays et/ou des services fournis à Barclays 

doivent être signalés à Barclays dans les meilleurs délais et Barclays 

doit être tenue informée de l’état d’avancement des mesures 

correctives mises en œuvre.  Les violations qui ne semblent pas avoir 

affecté le système de Barclays ainsi que les mises à jour/mesures 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs seront dans 

l’incapacité de répondre à des cyberattaques ou d’assurer le 

rétablissement en temps opportun à la suite de cyberattaques. 
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correctives mises en œuvre doivent également être signalées à 

Barclays, à des fins d’information. 

Les équipes de réponse en cas d’incident et les processus pertinents 

en cas d’incident doivent être contrôlés au moins une fois par an 

pour s’assurer de la capacité du fournisseur à répondre à des 

incidents liés à la cybersécurité identifiés.  Le contrôle doit inclure la 

confirmation de la capacité à informer Barclays, dont la preuve sera 

apportée en démontrant la capacité à contacter les personnes 

appropriées. 

15. Rétablissement technique 

 

Des processus doivent mis en place, ou le recours à des services 

externes doit être prévu, pour effectuer les actions suivantes après 

un incident de sécurité :  

• identifier, évaluer et gérer la limitation sécurisée des portes 

dérobées, des éléments logiciels ajoutés et des changements 

effectués par des auteurs de menace ; 

• identifier, évaluer et gérer la limitation des vulnérabilités dont 

l’auteur de menace a tiré parti, à l’échelle du Groupe ; 

• veiller à ce que les étapes de rétablissement mises en œuvre par les 

équipes commerciales et techniques ne nuisent pas aux enquêtes, à 

l’activité de réponse ou à la sécurité permanente du réseau. 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs pourraient 

disposer de processus et de procédures de rétablissement à la suite 

de cyberincidents inadaptés, ce qui aggraverait l’impact des 

cyberincidents. 

16. Analyse des causes 

profondes des événements 

constitutifs de 

cyberincidents/enseignements 

tirés de ces événements 

Le fournisseur doit disposer de processus et de procédures pour 

effectuer une analyse des causes profondes des événements internes 

(au fournisseur) et externes et appliquer les enseignements tirés de 

cette analyse pour renforcer ses capacités de gestion des cyber-

risques. 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs seraient dans 

l’incapacité d’identifier les causes profondes de cyberincidents et 

d’en tirer des enseignements. 

17. Simulation de menace 

 

Le fournisseur doit réaliser une évaluation de sécurité 

informatique/simulation de menace indépendante recouvrant 

l’infrastructure et les applications. 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 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs pourraient être 

dans l’incapacité d’évaluer les cybermenaces auxquelles il sont 

confrontés et la pertinence et la solidité de leurs moyens de défense.  
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données de Barclays par le biais de cyberattaques. L’essai doit être 

effectué par un prestataire d’évaluations de sécurité reconnu et 

toutes les vulnérabilités doivent être classées par ordre de priorité et 

faire l’objet d’un suivi jusqu’à leur résolution. Tous les problèmes 

représentant un risque accepté doivent être communiqués à Barclays 

et approuvés par Barclays.  

Le fournisseur doit informer Barclays de la portée de l’évaluation de 

sécurité et s’accorder avec Barclays sur cette portée, en particulier 

sur les dates de début et de fin de l’évaluation, afin de prévenir toute 

perturbation des activités clés de Barclays. 

 

18. Amélioration continue Le fournisseur doit, de manière continue, tirer des enseignements 

des événements et mettre ces enseignements en pratique pour 

améliorer ses moyens de défense contre les cyber-risques. 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs seront dans 

l’incapacité d’utiliser les enseignements tirés d’événements 

antérieurs pour améliorer et renforcer leur environnement de 

contrôle. 

19. Droit d’inspection Le fournisseur, à réception d’une notification écrite de Barclays 

adressée au moins 10 jours ouvrables à l’avance, doit autoriser 

Barclays à procéder à un examen de la sécurité de tout site ou toute 

technologie utilisé(e) par le fournisseur ou ses sous-traitants pour 

développer, tester, améliorer, entretenir ou exploiter les systèmes du 

fournisseur utilisés dans le cadre des services, afin de s’assurer que le 

fournisseur respecte ses obligations.  Le fournisseur doit également 

autoriser Barclays à procéder à une inspection juste après un 

incident de sécurité.  

Si, au cours d’une inspection, Barclays identifie un défaut de 

conformité concernant les contrôles, elle effectue une évaluation des 

risques et précise un délai de correction. Le fournisseur prend alors 

toutes les mesures correctives requises avant l’expiration de ce délai. 

Le fournisseur doit apporter toute aide raisonnablement demandée 

par Barclays pour mener à bien l’inspection. 

En cas de non-respect de ce principe, les fournisseurs seront dans 

l’incapacité de présenter toutes les garanties de respect de ces 

obligations de sécurité.  

 


