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Domaine/intitulé 

du contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Rôles et responsabilités Le fournisseur doit définir et communiquer les rôles et responsabilités relatifs à la sécurité des 

informations (gestion de l’accès logique, classification et gestion des informations et 

environnement sécurisé). Ceux-ci 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 de la sécurité des 

informations. 

 La définition claire des rôles et des 

responsabilités soutient la mise en œuvre de 

l’annexe BEAM. 

Signalement des risques 

liés à la sécurité des 

informations 

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

gestion des incidents liés à la sécurité des informations. 

Les incidents liés à la sécurité des informations, 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 intrusions impliquant des 

informations de Barclays et/ou des 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. 

 L’existence d’un processus de réponse en cas 

d’incident aide à assurer la maîtrise rapide et à 

éviter l’aggravation des incidents. 

Surveillance continue Le fournisseur doit mesurer, vérifier et documenter son respect de la présente annexe 

régulièrement, et en aucun cas moins d’une fois par année civile. 

 Cette vérification continue permet d’assurer la 

maintenance de l’environnement de contrôle 

du fournisseur. 

Respect des exigences 

légales locales 

Le fournisseur doit s’assurer que les exigences légales liées à la sécurité des informations 

applicables dans la juridiction dans laquelle le fournisseur exerce ses activités sont respectées et 

que ce respect est documenté de manière appropriée.   

N.B. Des instructions spécifiques seront communiquées aux fournisseurs qui travaillent avec 

Barclays Suisse. 

 Le défaut de respect des exigences légales 

locales pourrait avoir de graves conséquences 

pour le fournisseur comme pour Barclays, au 

nombre desquelles la condamnation à des 

amendes et, dans des cas extrêmes, la perte 

par Barclays de son agrément bancaire. 
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Formation et 

sensibilisation 

Le fournisseur doit s’assurer que tous ses nouveaux employés suivent, dans un délai raisonnable, 

une formation sur leurs rôles et responsabilités liés à la sécurité des informations. 

 

 La formation et la sensibilisation viennent à 

l’appui de tous les autres contrôles présentés 

dans cette annexe. 

Domaine/intitulé 

du contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Actifs informationnels Le fournisseur doit disposer d’un contact désigné pour communiquer avec le propriétaire d’un 

actif informationnel de Barclays. 

 La propriété des actifs informationnels est 

fondamentale pour assurer la protection 

adaptée des actifs informationnels. 

Classification des 

informations 

Le fournisseur doit s’assurer que les contrôles mis en place satisfont aux exigences de 

confidentialité, d’intégrité et de disponibilité applicables à l’actif informationnel compte tenu de sa 

classification. La classification sera fournie par Barclays. 

 La classification détermine le niveau de 

contrôle auquel l’actif informationnel doit être 

soumis. 

Enregistrement et 

classification 

Le fournisseur doit appliquer à tous les actifs informationnels détenus ou traités au nom de 

Barclays le modèle de classification des informations de Barclays (annexe B, tableau 1), ou tout 

autre modèle convenu. 

 L’existence d’un inventaire des actifs 

informationnels complet et précis est 

fondamentale pour assurer la mise en œuvre 

des contrôles appropriés. 

Étiquetage Le cas échéant, le fournisseur doit étiqueter les actifs informationnels de la manière appropriée* 

conformément aux exigences énoncées dans le modèle de classification des informations de 

Barclays (ou dans l’autre modèle convenu).  

 *Le terme « appropriée » fait référence à l’avantage qu’apporte l’étiquetage par rapport 

au coût associé.  Par exemple, l’étiquetage d’un document n’est pas approprié si cela 

conduit à la violation des exigences anti-violation réglementaires. 

 Si l’utilisation d’étiquettes non standard est requise (c’est-à-dire d’étiquettes non 

conformes au modèle de classification convenu), Barclays doit préalablement donner 

son accord.  

 L’étiquetage contribue à informer les 

utilisateurs des exigences de contrôles 

auxquelles l’actif est soumis.  

Stockage sécurisé Des contrôles doivent être mis en place pour assurer la protection des actifs informationnels 

indépendamment de l’endroit où ils sont stockés (ce qui précède s’appliquant aux informations 

stockées conformément aux méthodes structurées et non structurées). 

Les actifs informationnels comme les clés cryptographiques ou les mots de passe, qui sont utilisés 

pour protéger d’autres actifs informationnels ou pour accéder à d’autres actifs informationnels, 

doivent être eux-mêmes protégés par chiffrement ou par des contrôles équivalents.  

 Les actifs informationnels sont généralement 

stockés ensemble et, à ce titre, ils représentent 

une concentration de risques et doivent faire 

l’objet d’une sécurisation. 
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Sauvegardes Les sauvegardes doivent être protégées conformément à la note « Confidentialité, intégrité et 

disponibilité » (« Confidentiality, Integrity and Availability », « CIA ») attribuée à l’actif 

informationnel.  

La fréquence et la méthode de réalisation des sauvegardes doivent être convenues avec le 

propriétaire de l’actif informationnel. 

S’il est nécessaire d’opérer un transfert physique de supports pour en faciliter la sauvegarde ou en 

vue de leur stockage à l’extérieur du site à la suite de leur sauvegarde, des contrôles doivent être 

mis en place pour assurer la sécurité du transfert (par exemple, chiffrement des supports, 

conteneurs de transport sécurisés). 

Les actifs informationnels sauvegardés doivent se voir appliquer des contrôles définis pour 

s’assurer que l’accès n’est accordé qu’en cas de besoin.  

 

 Les sauvegardes comprennent des copies 

d’actifs informationnels et, à ce titre, elles 

doivent être soumises aux mêmes contrôles. 

Domaine/intitulé 

du contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Récupérations sécurisées Le fournisseur ne doit communiquer d’actifs informationnels qu’à des personnes physiques 

approuvées par Barclays. 

Une chaîne de responsabilité documentée/enregistrée doit être mise en place et observée tout au 

long du processus de récupération. 

 

S’il est nécessaire d’opérer un transfert physique de supports pour faciliter une opération de 

récupération, des contrôles doivent être mis en place pour assurer la sécurité du transfert. 

 

Les exigences de contrôle concernant la sécurité physique sont définies au sein des exigences 

pour les fournisseurs concernant la sécurité physique (BEAM). 

 

 

 L’existence d’une chaîne de responsabilité 

assure la protection contre la perte d’actifs 

informationnels.  

Usage approuvé Le fournisseur doit définir et publier des critères d’utilisation acceptable pour informer son 

personnel de ses responsabilités. Les exigences relatives à l’accès et à l’usage doivent à tout le 

moins recouvrir l’utilisation acceptable d’Internet, des réseaux sociaux, de la messagerie 

électronique d’entreprise, des applications de messagerie instantanée, des équipements 

informatiques fournis par le fournisseur, des équipements personnels de communication utilisés 

pour accéder aux actifs informationnels de Barclays et les responsabilités qu’assument les 

employés lorsqu’ils gèrent des actifs informationnels de Barclays. 

 

Le fournisseur doit prendre les mesures appropriées pour s’assurer du respect des critères 

 Les critères d’utilisation acceptable aident à 

soutenir l’environnement de contrôle en 

protégeant les actifs informationnels. 
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d’utilisation acceptable. 

 

 

 

 

Gestion de l’accès logique 

(LAM) 

Les objectifs de contrôle de la gestion de l’accès logique doivent s’appliquer à tous les types de 

comptes de systèmes informatiques (utilisateur, utilisateur privilégié, fonctionnel, partagé). 

 

Le fournisseur doit accepter et documenter les responsabilités liées à la mise en œuvre des 

objectifs de contrôle de la gestion de l’accès logique énoncés dans la présente annexe et à la 

communication d’informations concernant leur efficacité. 

 

Un mécanisme de responsabilité individuelle doit être mis en place pour chaque compte (lors de 

l’utilisation de comptes partagés, le mécanisme de responsabilité pour ces comptes doit être mis 

en œuvre au moyen de contrôles et processus supplémentaires appropriés en fonction du risque). 

Tous les comptes et toutes les combinaisons de comptes doivent respecter les principes du 

moindre privilège et de la séparation des tâches. 

 

Tout accès d’une personne à un système informatique doit être subordonné à l’authentification de 

la personne. L’authentification doit être effectuée selon une procédure sûre et d’un niveau de 

complexité adapté au risque lié à l’actif informationnel auquel il est accédé (par exemple, 

authentification multifacteur, complexité du mot de passe, chiffrement de l’authentification). 

 

Les processus de gestion de l’accès doivent être définis et inclure, au minimum, les éléments ci-

après : 

 des mécanismes d’allocation des comptes et d’autorisation mis en place pour assurer un 

niveau de surveillance suffisant concernant la création de nouveaux comptes et les 

niveaux d’accès accordés ; 

 des processus de modification des droits d’accès, de révocation des droits d’accès, de 

suspension des droits d’accès et de suppression de comptes, ainsi que des délais définis 

déterminés en fonction des niveaux de risque liés aux actifs informationnels auxquels il 

est accédé ; 

 des processus de révision périodique et d’approbation des droits d’accès fondés sur le 

risque. 

Les contrôles applicables aux employés transférés doivent s’assurer que le fournisseur demande 

ou modifie l’accès d’un membre de son personnel changeant de rôle dans les cinq (5) jours 

ouvrables qui suivent la date du transfert. 

 

Les contrôles applicables aux employés quittant l’entreprise doivent s’assurer que les demandes 

de suppression/désactivation de l’accès sont exécutées par l’équipe d’administration des comptes 

conformément au calendrier suivant : 

 

 L’existence de contrôles de la gestion de 

l’accès logique appropriés aide à assurer la 

protection des actifs informationnels contre 

toute utilisation inappropriée. 
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 les demandes relatives aux comptes réseau ou accessibles à distance doivent être 

traitées dans les vingt-quatre (24) heures ; 

 si l’utilisateur adresse une notification avec préavis, le responsable hiérarchique doit 

formuler la ou les demandes de suppression appropriées au plus tard à la date 

correspondant au dernier jour de travail de l’utilisateur ; 

 si l’utilisateur n’adresse pas de notification avec préavis (par exemple, s’il envoie son 

courrier de démission à la date correspondant à son dernier jour de présence au bureau 

ou après cette date), le responsable hiérarchique doit formuler la ou les demandes de 

suppression appropriées dans les 24 heures suivant la date à laquelle il accepte la 

démission (à savoir, la date de fin du contrat) ; 

 si l’utilisateur n’adresse pas de notification à l’organisation, le responsable hiérarchique 

doit formuler la ou les demandes de suppression appropriées dans les 24 heures suivant 

la date de licenciement (à savoir, la date de fin du contrat) ; 

 si l’utilisateur est licencié, le responsable hiérarchique doit formuler la ou les demandes 

de suppression appropriées dans les 24 heures suivant la date de licenciement (à savoir, 

la date de fin du contrat) ; 

 cependant, le responsable hiérarchique n’est pas tenu de formuler des demandes de 

suppression lorsque cette procédure est déjà automatisée (par exemple par la voie des 

systèmes RH). 

Par souci de clarté, les expressions « dernier jour de travail », « dernier jour de présence au 

bureau » et « date de fin du contrat » ont la même signification.  Dans les cas où ces jours ne sont 

pas les mêmes, en raison de certaines spécificités liées à l’activité ou à la situation géographique, 

le jour pris en compte doit être le jour de fin du contrat, à savoir le jour où l’entreprise constate, 

dans ses registres, le départ de l’employé ; 

 

 les demandes relatives à tous les autres types de compte doivent être traitées dans les 

sept (7) jours. 

 

Les contrôles applicables aux comptes inactifs doivent s’assurer que les comptes du personnel du 

fournisseur qui ne sont pas utilisés pendant au moins soixante (60) jours consécutifs sont 

automatiquement suspendus, ou que des contrôles compensatoires équivalents sont appliqués. 

Méthodes d’accès L’accès aux actifs informationnels ne doit être possible que par la voie de méthodes répondant 

aux exigences de sécurité « CIA ». Ces méthodes d’accès doivent être documentées et faire l’objet 

d’une évaluation périodique visant à s’assurer qu’elles demeurent conformes aux exigences 

« CIA ». 

 

Les mots de passe des comptes interactifs doivent être changés au moins tous les 90 jours, et 

doivent être différents des douze (12) mots de passe utilisés précédemment. 

 

 Les contrôles de la gestion de l’accès aident à 

s’assurer que seuls les utilisateurs approuvés 

peuvent accéder aux actifs informationnels. 
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Les propriétaires de systèmes informatiques doivent s’assurer que les mots de passe des comptes 

privilégiés des systèmes informatiques par défaut actifs sont modifiés après chaque utilisation, et 

au moins tous les 90 jours. 

 

Des contrôles de compte doivent s’assurer que les comptes interactifs sont désactivés après un 

maximum de cinq (5) tentatives d’accès infructueuses consécutives. 

 

Des contrôles de l’accès à distance doivent être autorisés uniquement par le biais de mécanismes 

acceptés par Barclays, et l’accès à distance doit utiliser une authentification multifacteur. 

 

Domaine/intitulé 

du contrôle 

Description du contrôle   Raisons de l’importance 

Informations non 

structurées 

Des contrôles des référentiels d’informations non structurées doivent permettre de s’assurer que 

tous les référentiels d’informations non structurées ont été identifiés. De plus, l’accès à de tels 

référentiels contenant des actifs informationnels de Barclays (classés comme « Secrets », 

« Confidentiels » ou « Pour utilisation interne uniquement ») doit être configuré conformément 

aux besoins d’accès et de connaissance. 

 L’identification des informations non 

structurées constitue l’étape clé dans le cadre 

de l’application des niveaux de contrôle 

appropriés. 

Expurgation des 

informations 

Le fournisseur doit s’abstenir d’utiliser des données de production de Barclays non masquées dans 

des environnements de test, sauf si des contrôles équivalents à ceux applicables au système de 

production ont été mis en place. 

 

Les clés cryptographiques de production de Barclays ne doivent pas être utilisées dans des 

environnements de test et les clés de test ne doivent pas être utilisées dans des environnements 

de production. 

 Il est fréquent que les environnements de test 

ne soient pas aussi sécurisés que les 

environnements de production et, à ce titre, les 

actifs informationnels utilisés dans un 

environnement de test sont soumis à un risque 

plus important. 

Prévention des fuites de 

données 

Le fournisseur doit évaluer les risques auxquels les types d’actifs informationnels de Barclays 

peuvent être exposés.  Les risques considérés doivent s’appuyer, a minima, sur les menaces et 

canaux de fuite répertoriés à l’annexe A : Exigences minimales relatives à l’évaluation des risques 

de Barclays, tableaux 1 et 2. 

 Les contrôles de prévention des fuites de 

données appropriés constituent un élément 

crucial de la sécurité des informations, en ce 

qu’ils contribuent à assurer l’absence de pertes 

d’actifs informationnels de Barclays. 

Sécurité en cours de transit Des contrôles doivent être mis en place pour assurer que les actifs informationnels de Barclays 

(classés comme « Secrets », « Confidentiels » ou « Pour utilisation interne uniquement ») en 

cours de transit sont protégés, en fonction de leur classification, par chiffrement ou par des 

contrôles équivalents. Lorsque des actifs informationnels sont transférés sous une forme 

physique, les exigences de contrôle applicables aux fournisseurs externes concernant la sécurité 

 Les contrôles applicables en cours de transit 

protègent les informations de Barclays contre 

toute interception et toute divulgation. 
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physique (BEAM) s’appliquent. 

Identité du destinataire Le fournisseur ne doit envoyer d’informations de Barclays qu’à des personnes autorisées par 

Barclays. 

 Les contrôles de l’identité du destinataire 

garantissent que Barclays sait où ses 

informations sont envoyées. 

Destruction/suppression/

déclassement 

d’informations physiques 

et logiques 

À la demande de Barclays, le fournisseur doit détruire tout actif informationnel, que celui-ci se 

présente sous une forme électronique ou physique, en vue d’en empêcher toute reconstitution 

exploitable. 

 

Les actifs informationnels stockés dans des systèmes informatiques et sur des supports 

informatiques doivent être supprimés ou brouillés de manière à rendre impossible toute 

récupération de l’actif informationnel lorsque celui-ci n’est plus nécessaire. 

 La destruction sécurisée des actifs 

informationnels aide à assurer qu’aucun actif 

informationnel de Barclays ne sera divulgué à 

la suite d’une perte ou en conséquence d’une 

activité malveillante. 

Protection du périmètre Le fournisseur doit tenir à jour un inventaire des connexions à un réseau externe, des systèmes 

hôtes accessibles par Internet et des transferts de données utilisés pour retourner des données à 

Barclays ou à des tiers (y compris, de façon non limitative, à des sous-traitants [du Fournisseur]).  

Les transferts de données doivent être classés suivant la classification des actifs informationnels 

transférés et rattachés à des propriétaires clairement définis, et la sécurité de la connexion doit 

être vérifiée. 

Un réseau séparé plurizone doit être mis en œuvre dans le périmètre en fonction des besoins 

commerciaux. 

Le périmètre doit uniquement comprendre les appareils qui doivent nécessairement disposer d’un 

accès entrant ou sortant à des réseaux externes ou qui facilitent cet accès.  

 La protection appropriée du périmètre aide à 

assurer la protection appropriée du réseau et 

des actifs informationnels de Barclays.  

Sécurité du réseau interne Le fournisseur doit stocker les actifs informationnels de Barclays dans un réseau séparé des autres 

clients. 

 L’existence d’un réseau séparé aide à assurer 

la protection appropriée des actifs 

informationnels de Barclays contre toute 

divulgation non autorisée. 

Protection des systèmes 

informatiques 

Le fournisseur doit appliquer des correctifs à ses systèmes, l’applicabilité et le calendrier étant 

déterminés suivant une approche fondée sur les risques. Des solutions de protection contre les 

logiciels malveillants doivent être mises en place lorsqu’elles sont prises en charge au niveau du 

système d’exploitation (par exemple, sur les postes de travail et serveurs). 

 Les contrôles de sécurité applicables au 

système informatique sont cruciaux pour la 

protection des actifs informationnels de 

Barclays.  
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Normes applicables aux 

infrastructures sécurisées 

Le fournisseur doit définir des normes applicables aux infrastructures pour tous les logiciels prêts 

à l’emploi configurables utilisés en grand nombre (par exemple les systèmes d’exploitations et les 

bases de données) et le matériel des infrastructures d’utilisation courante (par exemple les 

appareils SAN ou les appareils du réseau). Les normes applicables aux infrastructures doivent 

indiquer les exigences de sécurité minimales applicables aux différentes versions de logiciels. Les 

normes applicables aux infrastructures doivent être révisées annuellement et faire l’objet des 

mises à jour nécessaires. 

 Les contrôles relatifs aux normes applicables 

aux infrastructures aident à protéger les actifs 

informationnels contre tout accès non 

autorisé. 

Rapprochement des 

changements en matière 

de sécurité et des journaux 

d’audit 

Le respect des normes applicables aux infrastructures doit être surveillé et faire l’objet de comptes 

rendus au membre du personnel du fournisseur désigné. Tout défaut de respect des normes 

applicables aux infrastructures doit être corrigé. Les changements en matière de sécurité (par 

exemple les changements apportés à la configuration des mécanismes de sécurité, la modification 

des privilèges accordés à un compte) doivent toujours donner lieu à la création d’un élément de 

journal consigné dans un environnement infalsifiable.  

 

Un rapprochement doit être opéré entre les changements effectués et les changements autorisés. 

 Le respect des normes applicables aux 

infrastructures et les contrôles permettant de 

s’assurer que les changements sont autorisés 

aident à assurer la protection des actifs 

informationnels de Barclays. 

Sécurité des appareils 

portables 

Les appareils portables doivent être privés d’accès aux actifs informationnels de Barclays en cas de 

perte du contrôle de l’appareil portable (par exemple en cas de vol ou de prise de contrôle par un 

logiciel malveillant) et les contrôles de prévention des fuites de données doivent demeurer actifs 

lorsqu’un appareil portable n’est pas connecté à un réseau. 

 L’utilisation d’appareils portables est de plus 

en plus répandue et, à ce titre, les contrôles 

assurant la sécurité de ces appareils sont de 

plus en plus importants. 

Protection des applications Le fournisseur doit s’assurer que les applications sont développées en utilisant des pratiques de 

codage sécurisées et présentent des structures de gestion de l’accès logique appropriées compte 

tenu des actifs informationnels auxquels les applications permettent d’accéder.  

 

Les fichiers binaires des applications déployées ou enregistrées dans la bibliothèque source 

doivent être protégés contre tout changement non autorisé. 

 Les contrôles protégeant le développement 

d’applications aident à s’assurer que les 

applications sont sécurisées au moment du 

déploiement. 

Accès au réseau et accès à 

distance 

Le fournisseur doit s’assurer que l’accès au réseau interne est surveillé et que seuls les appareils 

autorisés sont acceptés au moyen des contrôles d’accès au réseau appropriés. Lorsque l’accès à 

distance aux actifs informationnels de Barclays est accepté, des mécanismes d’authentification et 

d’autorisation du point d’extrémité doivent être en place, lesquels doivent tenir compte de 

l’identité de l’utilisateur, du type d’appareil et du degré de sécurité présenté par l’appareil (par 

exemple, niveau des correctifs, état des mécanismes de protection contre les logiciels malveillants, 

appareil mobile permettant ou non l’exercice de droits d’utilisateur privilégiés, etc.). 

 Les contrôles d’accès au réseau aident à 

assurer l’absence de connexion au réseau du 

fournisseur d’appareils non sécurisés qui 

pourraient introduire de nouvelles 

vulnérabilités. 

Chiffrement Le fournisseur doit réviser et évaluer la technologie de chiffrement et les algorithmes de 

chiffrement qu’il utilise afin de s’assurer que ceux-ci sont toujours adaptés aux fins poursuivies. La 

puissance du chiffrement déployé doit être proportionnelle à l’appétence au risque, dès lors que 

celle-ci pourrait avoir un impact sur les activités et les performances. 

 L’existence d’une protection par chiffrement et 

d’algorithmes à jour et adaptés assure la 

protection ininterrompue des actifs 

informationnels de Barclays. 
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Cloud Computing Toute utilisation du cloud computing dans le cadre du service offert à Barclays (dans les cas où 

des informations secrètes/confidentielles de Barclays sont stockées/font l’objet d’accès) doit être 

approuvée par les équipes Barclays pertinentes et les contrôles permettant de protéger les 

informations de Barclays et le service doivent être proportionnels au profil de risque et à la criticité 

des actifs informationnels, afin de prévenir toute fuite de données et toute violation de la 

cybersécurité. 

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

informationnels de Barclays incorrectement 

protégés pourraient être compromis, ce qui 

pourrait se traduire par une sanction légale ou 

réglementaire, ou une atteinte à la réputation 

de Barclays. 
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Définitions  

Actif informationnel Un actif informationnel désigne une information ou un groupe d’informations qui présente une valeur pour l’organisation. 

Cycle de vie des informations Le cycle de vie des actifs informationnels décrit les différentes étapes que suivent les actifs informationnels au cours de leur existence. Ces 

étapes sont les suivantes: 

 

création et introduction, stockage, accès et utilisation, partage, archivage et suppression. 

Environnement de production Un environnement fonctionnel, composé de matériel informatique et de logiciels, utilisé par les utilisateurs finaux pour stocker et traiter des 

informations à des fins commerciales. L’environnement de production englobe l’environnement de rétablissement après sinistre. 

Environnement de 

rétablissement après sinistre 

Un environnement, composé de matériel informatique et de logiciels, qui offre une installation de traitement de remplacement de 

l’environnement de production en cas de sinistre. 

Environnement de test Un environnement, composé de logiciels et de matériel informatique, dans lequel les changements sont testés avant d’être mis en œuvre 

dans l’environnement de production.  

Fonctionnel Un compte qui n’est pas attribué à un code employé unique et qui est utilisé par un système informatique pour accéder audit système ou à 

d’autres systèmes informatiques.  

Informations non structurées Informations stockées dans des types de fichiers produits par des logiciels bureautiques (par exemple des fichiers Microsoft Office), des 

scripts ou des images. 

Informations structurées  Informations généralement stockées dans des bases de données auxquelles les systèmes d’applications ont accès. 

Moindre privilège Le niveau d’accès/de permission minimal permettant à un utilisateur ou à un compte d’accomplir les fonctions professionnelles relevant de 

son rôle. 

Partagé  Un compte attribué à plusieurs employés, consultants, sous-traitants ou travailleurs intérimaires du groupe Barclays disposant d’un accès 

autorisé et qui est utilisé lorsqu’il n’est pas envisageable de fournir des comptes individuels en raison de la nature du système auquel il est 

accédé (par exemple, un compte Barclays sur les médias sociaux, un compte de salle des données virtuelle, un compte dans une boutique 

d’applications). 

Plateforme Les éléments matériels et logiciels qui doivent être présents et en état de fonctionnement pour qu’une application s’exécute [fonctionne] de 

la manière prévue. Une plateforme comprend, de façon non limitative, le système d’exploitation ou le logiciel exécutant, le logiciel de 

communication, le microprocesseur, le réseau, le matériel d’entrée et de sortie, les bibliothèques logicielles génériques le cas échéant, le 

logiciel de gestion de bases de données, le logiciel d’interface utilisateur, et des éléments similaires. 

Privilégié  Un compte privilégié est un compte qui dispose d’un niveau élevé de contrôle d’un système informatique donné. Un tel compte est 

généralement utilisé pour la maintenance des systèmes, la gestion de la sécurité ou les modifications de configuration d’un système 

informatique.  

Propriétaire de l’actif 

informationnel 

La personne physique, au sein de Barclays, chargée de classer un actif et de s’assurer de sa gestion correcte. 
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Système Dans le cadre de la présente politique, un système se compose de personnes physiques, de procédures, d’équipements informatiques et de 

logiciels. Les éléments de cette entité complexe sont utilisés en combinaison dans l’environnement opérationnel ou d’assistance visé pour 

exécuter une tâche donnée ou atteindre un objectif spécifique, fournir une assistance ou satisfaire les exigences d’une mission. 

Utilisateur Un compte attribué à un employé, consultant, sous-traitant ou travailleur intérimaire du fournisseur qui dispose d’un accès autorisé à un 

système appartenant à Barclays sans privilèges étendus. 

 

Annexe A : Exigences minimales relatives à l’évaluation des risques de Barclays 

Tableau 1 : Menaces 

Menace Description 

Modification non autorisée des informations Utilisation non autorisée d’un système informatique pour modifier des informations.  Cela peut être dû à un compte piraté 

ou à un individu non autorisé outrepassant délibérément ou accidentellement ses autorisations. 

Divulgation non autorisée des informations Divulgation non autorisée accidentelle ou délibérée des éléments suivants : 

 informations commerciales (par exemple, noms de projets, noms de clients, dossiers médicaux et numéros de 

carte de crédit) ;  

 identifiants d’accès utilisateur (par exemple, identifiants et authentifiants uniques), qui doivent rester 

confidentiels. 

Vol ou utilisation non autorisée d’un logiciel, 

accès non autorisé à un logiciel 

Vol d’un logiciel de Barclays, qu’il s’agisse d’un logiciel propriétaire de Barclays ou d’un logiciel pour lequel Barclays dispose 

d’une licence accordée par un tiers (par exemple, programme, code informatique, code source et méthodologies). 

Accès non autorisé à des actifs informationnels 

de Barclays, ou vol de  

ceux-ci 

Accès non autorisé aux éléments suivants, ou vol de ceux-ci : 

 informations commerciales de Barclays (par exemple, listes de clients, conceptions de produits, secrets 

commerciaux ou propriété intellectuelle) ; 

 informations à caractère personnel (numéros de carte de crédit, numéros d’identification de l’emploi ou dossiers 

médicaux). 

Vol ou perte d’appareils mobiles ou de 

périphériques de stockage portables contenant 

des actifs informationnels de Barclays 

Vol ou perte d’équipement informatique portable (par exemple, équipement utilisé par des employés dans des 

environnements distants), tels que des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones ou des périphériques de 

stockage portables. 
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Tableau 2 : Canaux de fuite de données (informations) minimaux à prendre en compte dans l’évaluation des risques liés aux 

informations du fournisseur :  

Canal Exemples 

E-mail Messagerie d’entreprise, messagerie Web, autre messagerie 

Web Internet (par exemple, réseaux sociaux, wikis, salons de discussion) 

Support amovible Utilisation approuvée/non approuvée, bandes de sauvegarde, appareils 

USB y compris les clés USB, disques durs portables,  ainsi que les supports 

optiques, cartes à puce, etc. 

Physique 
Équipement de l’entreprise (ordinateurs portables, téléphones, tablettes, 

etc.) 

Équipement personnel (ordinateurs portables, téléphones, tablettes, etc.) 

Documents/sources papier (bloc-notes, tableaux de conférence, etc.) 

Sources autres que papier (cartes de chiffrement, cartes à puce, etc.) 

Fichiers physiques 

Impression Tout type d’impression (domicile, distant) 

Transfert de fichiers 
Site Web 

Services de cloud 

Pair-à-pair/messagerie instantanée 

FTP/Secure FTP 

Fax 

Échange électronique de données 

Personnes 
Ingénierie sociale 

Coercition 

Corruption 

Erreur humaine 

Voix 
Dictaphones 

Téléconférences 

Enregistrements et messagerie vocale 

Réseaux et connectivité 
Réseaux personnels/non sécurisés 

Wi-Fi 

Accès à distance 

Image 
Photographie 

Webcams 

Vidéo/caméras de vidéosurveillance 
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Annexe B : Modèle de classification des informations de Barclays – Tableau 1 : Modèle de classification des informations de 

Barclays et étiquettes par défaut  
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Classification Définition Exemples 

 

Secret 

Toute information dont la divulgation non autorisée, en interne ou à l’extérieur, 

est susceptible de causer de graves dommages en termes financiers ou de 

réputation, des pertes significatives de l’avantage concurrentiel, des sanctions 

réglementaires ou une action en justice.   

À noter que certaines informations peuvent être considérées comme 

« secrètes » pour une courte période seulement. 

 Prévisions de bénéfices ou résultats financiers annuels (avant 

publication officielle) 

 Informations sur les fusions ou acquisitions potentielles 

 Informations de planification stratégique 

 Compte rendu du comité exécutif 

 Certaines informations relatives à la configuration de la sécurité des 

systèmes d’informations*  

 Certains rapports et résultats d’audit* 

 Certains dossiers de clients ou du personnel* 

 

 

Confidentiel 

Informations appartenant à l’organisation ou liées à un processus commercial 

clé et dont l’accès par tous les employés n’est pas nécessaire ou approprié.   

L’accès à ces informations est requis uniquement par les individus qui en ont 

besoin pour remplir leurs tâches.  La divulgation de telles informations à du 

personnel non autorisé, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, peut avoir un 

impact négatif. 

Les informations client financières et personnelles doivent être classées au 

moins comme confidentielles.  Si une information est une information 

« personnelle sensible » par nature et nécessite une protection supplémentaire, 

elle doit être classée comme secrète.  . 

 Nouveaux plans de produits 

 Contrats de clients 

 Rapports et résultats d’audit* 

 Contrats juridiques 

 Informations sur les clients* 

 Stratégies et budgets 

 Évaluations de la vulnérabilité 

 Évaluations des performances 

 Rémunération du personnel et informations personnelles 

 Informations relatives à la configuration de la sécurité des systèmes 

d’informations* 

 

Pour utilisation 

interne uniquement 

S’applique aux informations liées aux opérations internes de Barclays, aux 

communications internes non confidentielles et aux communications générales 

dont la distribution à travers l’ensemble de l’organisation est appropriée.  

La divulgation à des personnes non autorisées de telles informations ne 

présente généralement pas d’impact ou de conséquences significatif(ves) pour 

Barclays, ses clients ou ses partenaires commerciaux, mais est susceptible 

d’apporter des connaissances sur les opérations internes de Barclays qui 

peuvent ne pas être appropriées pour des individus non employés par Barclays.   

Les informations classées « Pour utilisation interne uniquement » peuvent être 

transmises hors de l’organisation si approprié (par exemple, à des tiers auprès 

desquels des activités ont été externalisées), après approbation du propriétaire 

des actifs informationnels concernés. 

 Politiques et normes organisationnelles 

 Documents de processus 

 Annonces internes 

 Répertoires et noms du personnel 

 Fonctions 

 Organigrammes 

 Manuel destiné au personnel 

 Lettres d’informations 

 Communications internes (à un ou plusieurs destinataires) non 

classées comme confidentielles ou secrètes 

 Ordres du jour/comptes rendus de réunions non classés comme 

confidentiels ou secrets 

 

Aucune restriction 

Informations faisant déjà partie du domaine public ou autorisées à en faire 

partie, ou informations dont la divulgation publique non autorisée ne présente 

pas d’impact ou de conséquences négatif(ves) significatif(ves) pour Barclays, 

ses clients ou ses partenaires commerciaux.  

 Documents marketing 

 Offres d’emploi 

 Annonces publiques 

 Sites Web de Barclays accessibles au public 

 Publications 

*  Les informations relatives à la configuration de la sécurité des systèmes, les résultats d’audit et les dossiers personnels peuvent être classés confidentiels ou secrets en 

fonction de l’impact qu’une divulgation non autorisée aurait sur l’entreprise.  
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Modèle de classification des informations de Barclays – Tableau 2 : Exigences relatives à la gestion du modèle de classification des 

informations de Barclays tout au long du cycle de vie des actifs informationnels    

Étape du 

cycle de vie 

de la 

classification 

Pour utilisation interne 

uniquement 

Confidentiel Secret 

Création et 

introduction 

 

 Un propriétaire des informations doit être 

affecté aux actifs. 

  

 Un propriétaire des informations doit être affecté 

aux actifs. 

 Un propriétaire des informations doit être affecté 

aux actifs. 

Stockage  Les actifs (physiques ou électroniques) ne 

doivent pas être stockés dans des zones 

publiques (y compris les zones publiques 

au sein des locaux du fournisseur 

auxquelles les visiteurs peuvent accéder 

sans supervision). 

 

 Les informations ne doivent pas être 

conservées dans des zones publiques dans 

les locaux du fournisseur auxquelles les 

visiteurs peuvent accéder sans supervision. 

 Les actifs (physiques ou électroniques) ne doivent 

pas être stockés dans des zones où des individus 

non autorisés ont la possibilité de les consulter ou 

d’y accéder. 

 

 Les actifs électroniques stockés doivent être 

protégés par chiffrement ou par des contrôles 

compensatoires appropriés s’il existe un risque 

significatif que des individus non autorisés puissent 

accéder à de tels actifs. 

 

 Les actifs (physiques ou électroniques) ne doivent 

pas être stockés dans des zones où des individus 

non autorisés ont la possibilité de les consulter ou 

d’y accéder. 

 

 Les actifs électroniques stockés doivent être 

protégés par chiffrement ou par des contrôles 

compensatoires appropriés s’il existe un risque 

significatif que des individus non autorisés puissent 

accéder à de tels actifs. 

 

 Toutes les clés utilisées pour protéger les données, 

l’identité et/ou la réputation de Barclays doivent être 

protégées par des modules de sécurité matérielle 

certifiés FIPS 140-2 niveau 3 ou plus. 

Accès et 

utilisation 

 Les actifs (physiques ou électroniques) ne 

doivent pas être laissés dans des zones 

publiques en dehors des locaux du 

fournisseur. 

 

 Les actifs (physiques ou électroniques) ne 

doivent pas être conservés dans des zones 

publiques dans les locaux du fournisseur 

auxquelles les visiteurs peuvent accéder 

sans supervision. 

 

 

 Les actifs électroniques doivent être 

 Les actifs (physiques ou électroniques) ne doivent 

pas être manipulés ou laissés sans surveillance 

dans des zones où des individus non autorisés ont 

la possibilité de les consulter ou d’y accéder.  Les 

actifs peuvent être manipulés si des contrôles 

adaptés sont en place (par exemple, écrans de 

confidentialité). 

 

 Les actifs imprimés doivent être récupérés 

immédiatement de l’imprimante.  Si cela n’est pas 

possible, des outils d’impression sécurisés doivent 

être utilisés. 

 

 Les actifs électroniques doivent être protégés au 

 Les actifs (physiques ou électroniques) ne doivent 

pas être manipulés ou laissés sans surveillance dans 

des zones où des individus non autorisés ont la 

possibilité de les consulter ou d’y accéder.  Les actifs 

peuvent être manipulés si des contrôles adaptés 

sont en place (par exemple, écrans de 

confidentialité). 

 

 Les actifs imprimés doivent l’être au moyen d’outils 

d’impression sécurisés. 

 

 Les actifs électroniques doivent être protégés au 

moyen de contrôles de gestion de l’accès logique. 
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Étape du 

cycle de vie 

de la 

classification 

Pour utilisation interne 

uniquement 

Confidentiel Secret 

protégés au moyen de contrôles de gestion 

de l’accès logique si nécessaire. 

moyen de contrôles de gestion de l’accès logique. 

Actions  Une étiquette de classification visible doit 

être apposée sur les actifs physiques.  

L’étiquette doit figurer au minimum sur la 

page de titre. 

 

 Les actifs électroniques doivent porter une 

étiquette de classification clairement 

visible. 

 

 Les actifs doivent être distribués 

uniquement par le biais de systèmes, de 

méthodes ou de fournisseurs approuvés 

par l’organisation. 

 

 Les actifs doivent être distribués 

uniquement aux individus employés par 

l’organisation, ou sous obligation 

contractuelle appropriée vis-à-vis de celle-

ci, ou dans le cadre d’un besoin 

commercial clairement reconnu, par 

exemple dans le cas de la négociation d’un 

contrat. 

 Une étiquette de classification visible doit être 

apposée sur les actifs physiques.  L’étiquette doit 

figurer au minimum sur la page de titre. 

 

 Les enveloppes contenant des actifs physiques 

doivent porter à l’avant une étiquette de 

classification visible. 

 

 Les actifs électroniques doivent porter une 

étiquette de classification clairement visible.  Les 

copies électroniques de documents de plusieurs 

pages doivent porter sur chaque page une étiquette 

de classification visible. 

 

 Les actifs doivent être distribués uniquement par le 

biais de systèmes, de méthodes ou de fournisseurs 

approuvés par l’organisation. 

 

 Les actifs doivent être distribués uniquement aux 

individus employés par l’organisation, ou sous 

obligation contractuelle appropriée vis-à-vis de 

celle-ci, ou dans le cadre d’un besoin commercial 

clairement reconnu, par exemple dans le cas de la 

négociation d’un contrat. 

 

 Les actifs doivent être distribués uniquement aux 

individus qui ont besoin de les recevoir. 

 

 Les actifs ne doivent pas être télécopiés, à moins 

que l’expéditeur se soit assuré que les destinataires 

sont prêts à les récupérer. 

 

 Les actifs électroniques doivent être chiffrés au 

moyen d’un mécanisme de protection 

cryptographique approuvé lorsqu’ils transitent en 

 Une étiquette de classification visible doit être 

apposée sur chaque page des actifs physiques. 

 

 

 Les enveloppes contenant des actifs physiques 

doivent porter à l’avant une étiquette de 

classification visible et être scellées avec un sceau 

inviolable.  Elles doivent être placées à l’intérieur 

d’une deuxième enveloppe non étiquetée avant 

distribution.  

 

 Les actifs électroniques doivent porter une étiquette 

de classification clairement visible.  Les copies 

électroniques de documents de plusieurs pages 

doivent porter sur chaque page une étiquette de 

classification visible. 

 

 Les actifs doivent être distribués uniquement par le 

biais de systèmes, de méthodes ou de fournisseurs 

approuvés par l’organisation. 

 

 Les actifs doivent être distribués uniquement aux 

individus employés par l’organisation, ou sous 

obligation contractuelle appropriée vis-à-vis de 

celle-ci, ou dans le cadre d’un besoin commercial 

clairement reconnu, par exemple dans le cas de la 

négociation d’un contrat. 

 

 Les actifs doivent être distribués uniquement aux 

individus spécialement autorisés par le propriétaire 

des informations à les recevoir. 

 

 Les actifs ne doivent pas être télécopiés. 

 

 Les actifs électroniques doivent être chiffrés au 
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Étape du 

cycle de vie 

de la 

classification 

Pour utilisation interne 

uniquement 

Confidentiel Secret 

dehors du réseau interne du fournisseur. moyen d’un mécanisme de protection 

cryptographique approuvé lorsqu’ils transitent en 

dehors du réseau interne du fournisseur.   

 

 Pour les actifs électroniques, une chaîne de 

responsabilité doit être observée. 

Archivage et 

destruction 

 Les actifs physiques doivent être détruits 

en utilisant un service de mise au rebut 

confidentiel. 

 

 Les copies des actifs électroniques doivent 

également être supprimées de la 

« corbeille » du système ou autres 

emplacements similaires en temps 

opportun. 

 Les actifs physiques doivent être détruits en 

utilisant un service de mise au rebut confidentiel. 

 

 Les copies des actifs électroniques doivent 

également être supprimées de la « corbeille » du 

système ou autres emplacements similaires en 

temps opportun. 

 Les actifs physiques doivent être détruits en utilisant 

un service de mise au rebut confidentiel. 

 

 Les copies des actifs électroniques doivent 

également être supprimées de la « corbeille » du 

système ou autres emplacements similaires en 

temps opportun. 

 

 Les supports sur lesquels des actifs électroniques 

secrets ont été stockés doivent être nettoyés de 

façon appropriée avant ou pendant la destruction. 

 

 


