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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 aux 

EUDA. Ces rôles et responsabilités 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 des EUDA. 

 Les EUDA nécessitent 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 aux EUDA. 

Signalement des 

risques liés aux 

EUDA 

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

signalement et la gestion des incidents associés à un risque lié aux EUDA. 

 

Les incidents liés aux EUDA, 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 erreurs 

ayant un impact sur les informations de Barclays et/ou les 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 aux EUDA 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 assumant des 

responsabilités liées aux EUDA suivent, dans un délai raisonnable, une formation sur 

leurs rôles et responsabilités liés aux EUDA. 

 Nécessité de s’assurer que tous les employés du 

fournisseur assumant des responsabilités liées aux 

EUDA comprennent la responsabilité qui leur 

incombe de faire en sorte que le fournisseur 

n’expose pas par inadvertance les EUDA et les 

informations qu’elles contiennent à des risques 

qu’il est possible d’éviter. 
Formation et 

sensibilisation 

continues 

Le fournisseur doit s’assurer que les employés identifiés comme assumant des 

responsabilités liées aux EUDA suivent des formations et des sessions de sensibilisation 

appropriées compte tenu de leur rôle :  

(a) à une fréquence adaptée à l’importance de leurs responsabilités ; et 

(b) au moins une fois par an. 

Objectifs du 

contrôle des 

EUDA 

Identification et 

évaluation de la 

criticité 

Un processus doit être documenté et mis en place pour identifier toutes les EUDA sur 

lesquelles les services de Barclays s’appuient. La criticité des EUDA doit être convenue 

avec Barclays. 

 L’identification et l’évaluation de la criticité des 

EUDA sont essentielles pour déterminer le niveau 

de contrôle correct qu’il est nécessaire d’appliquer 

à l’ensemble des EUDA. 

Objectifs du 

contrôle des 

EUDA 

Exigences de 

contrôle 

minimales 

fondées sur la 

criticité des EUDA 

L’utilisateur principal d’une EUDA doit mettre en œuvre des contrôles qui satisfont aux 

exigences des objectifs de contrôle fondées sur le niveau de criticité convenu avec 

Barclays. 

Les objectifs de contrôle pour lesquels est indiquée la mention « O » sont obligatoires 

en application de la présente annexe.  Tous les autres objectifs de contrôle sont 

uniquement facultatifs (mention « F »). Voir le tableau des contrôles exposé en 

annexe A. 

 

Tous les éléments de preuve permettant de démontrer que les objectifs de contrôle 

applicable ont été atteints doivent être conservés, le cas échéant. 

 Le niveau de contrôle approprié doit être appliqué 

d’une manière adaptée au risque que présente 

l’EUDA, afin d’éviter d’exercer un contrôle excessif 

sur une EUDA présentant des risques moindres. 
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Objectifs du 

contrôle des 

EUDA 

Enregistrement Un inventaire des EUDA doit être mis en place en vue d’offrir au fournisseur une vision 

transparente et exhaustive du groupe des EUDA concerné et d’enregistrer les attributs 

clés nécessaires à l’appui des dispositions de la présente annexe.  

 

Un processus doit être documenté et mis en place pour assurer l’existence d’un 

inventaire complet, exact et à jour des EUDA. L’inventaire des EUDA doit être révisé au 

moins une fois par an pour en assurer l’exactitude et en vérifier l’exhaustivité.   

 L’exhaustivité de l’inventaire des EUDA est 

fondamentale pour s’assurer que les EUDA 

présentent le niveau de sécurité adéquat et 

fonctionnent correctement. 

 

 

Domaine 

du contrôle 

Intitulé du 

contrôle 

Description du contrôle Raisons de l’importance 

Objectifs du 

contrôle des 

EUDA 

Accès L’accès au moyen des EUDA aux données et à la logique d’affaires doit être limité aux 

utilisateurs appropriés disposant des droits d’accès appropriés. L’accès doit être 

vérifié suivant une approche fondée sur les risques. 

 L’existence de contrôles de l’accès appropriés 

protègent les EUDA contre tout accès non autorisé, 

inapproprié ou non susceptible d’être rattaché à une 

personne donnée. 

Objectifs du 

contrôle des 

EUDA 

Disponibilité Des contrôles doivent être mis en place pour assurer que les EUDA seront disponibles 

conformément aux exigences des unités opérationnelles. 

 La disponibilité des EUDA assure la continuité de 

l’application des processus commerciaux.  

Objectifs du 

contrôle des 

EUDA 

Gestion des 

changements 

Le respect des principes relatifs à la gestion des changements assure que les EUDA 

sont appliqués de la manière prévue à la suite de changements apportés à la logique 

d’affaires. 

 

Les changements apportés aux données statiques clés ou à la logique d’affaires des 

EUDA ne doivent pas conduire à des erreurs dans les résultats ou à des erreurs de 

signalement. Les versions les plus récentes des EUDA doivent être clairement 

distinguées des versions précédentes et les versions antérieures doivent être 

conservées dans un espace séparé. 

 

La connaissance des entrées, des calculs et des résultats et la capacité de modifier 

ces éléments ne doivent pas être limitées à une seule une personne physique 

 L’existence d’une gestion des changements 

appropriée est cruciale pour que l’EUDA continue à 

fonctionner de la manière attendue après la mise en 

œuvre de changements. 
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(l’utilisateur principal de l’EUDA).  

 

Un réviseur de l’EUDA doit être désigné pour apporter un soutien à l’utilisation et à la 

maintenance continues de l’EUDA en l’absence de l’utilisateur principal de l’EUDA. En 

outre, il doit exister une documentation appropriée susceptible d’être utilisée par un 

utilisateur expérimenté de l’EUDA spécifique à des fins de modification et de 

maintenance de l’EUDA. 

Objectifs du 

contrôle des 

EUDA 

Transition vers 

une application 

gérée 

Le propriétaire de l’EUDA doit mettre en place un processus d’examen annuel de la 

possible transition des EUDA présentant un niveau de criticité élevé vers une solution 

technologique gérée. 

 La migration des EUDA présentant un niveau de 

criticité élevée vers des applications gérées 

améliorerait les contrôles du processus et 

l’efficacité, étant donné qu’il serait ainsi possible de 

mettre en œuvre des contrôles plus standardisés. 

 

 

Définitions  

EUDA Les EUDA sont des applications et des outils créés, utilisés et gérés par les utilisateurs finaux. Les EUDA sont généralement développées au moyen de 

logiciels de bureau standard (Microsoft Excel ou Access, le plus couramment) et d’autres types de bases de données, requêtes, macros, scripts, outils 

de notification, exécutables et ensembles de codes. Les EUDA appliquent ou font partie, de manière continue (par opposition à une utilisation isolée) 

d’un processus commercial qui, dans le cas où les calculs ou résultats produits seraient erronés, indisponibles, obsolètes ou corrompus, pourrait avoir 

un impact sur Barclays sur le plan financier, réglementaire ou de la réputation ou porter préjudice à un client de Barclays. 

Par souci de clarté, une EUDA peut être constituée d’un groupe d’outils automatisés (par exemple des feuilles de calcul) mais ceux-ci doivent venir à 

l’appui d’un même processus/d’une même fonction et appartenir à un seul utilisateur principal de l’EUDA.  Tous les outils du groupe seront soumis 

aux mêmes exigences de contrôle. 

 

Propriétaire de l’EUDA  
À chaque EUDA doit correspondre un propriétaire de l’EUDA nommément désigné.  Le propriétaire de l’EUDA doit occuper au minimum le poste de 

directeur ou un poste de niveau équivalent au sein de l’unité opérationnelle/de la fonction pertinente.  Le propriétaire de l’EUDA assume les 

responsabilités suivantes : 

 tenue à jour d’un inventaire complet et précis de toutes les EUDA utilisées par ses équipes respectives ; 

 garantie de la conformité de toutes les EUDA dont il est propriétaire aux dispositions de la présente annexe ; et 

 garantie de l’examen annuel de la question de la transition des EUDA présentant un niveau de criticité élevé vers une solution technologique 

gérée.  
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Utilisateur principal de l’EUDA  
À chaque EUDA doit correspondre un utilisateur principal de l’EUDA nommément désigné.  L’utilisateur principal de l’EUDA assume les responsabilités 

suivantes : 

 intégrité des données, des calculs et des autres contenus liés à l’EUDA ; 

 identification de l’EUDA et enregistrement de celle-ci dans l’inventaire des EUDA approprié ; 

 réalisation de l’évaluation de la criticité de l’EUDA ; 

 développement et maintenance continus de l’EUDA ; et 

 garantie de la conformité de l’EUDA aux objectifs de contrôle définis dans la présente annexe. 

Réviseur de l’EUDA  Le réviseur nommément désigné doit être une personne physique, autre que l’utilisateur principal, disposant de connaissances et d’une expérience 

suffisantes de l’EUDA pour être en mesure : 

 d’apporter un soutien à l’utilisation et à la maintenance continues de l’EUDA en l’absence de l’utilisateur principal de l’EUDA ; et 

 d’apporter un soutien aux activités de contrôle clés qui nécessiteraient la réalisation d’une révision indépendante. 
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Annexe A : Exigences de contrôle minimales 

 

Objectif de contrôle Très 

faible 

Faible Moyen Élevé 

Identification et évaluation de la criticité de 

l’EUDA 

O O O O 

Enregistrement de l’EUDA F O O O 

Accès F O O O 

Disponibilité F F O O 

Gestion des changements F F O O 

Validation des données et des calculs F F F O 

 


