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Exigences de contrôle pour les 

fournisseurs externes 
 

Gestion de l'accès logique (LAM), Gestion de 

la classification des informations (ICH) 

et gestion des archives (le cas échéant) 
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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 à la gestion des risques liés aux informations (« IRM ») (gestion des 

accès logiques, gestion de la classification des informations et gestion des 

archives le cas échéant). Ceux-ci doivent être révisés après chaque 

changement significatif apporté à l'activité ou au modèle d'exploitation du 

fournisseur.  

 

Parmi les rôles clés doit figurer un Cadre supérieur en charge des sujets 

IRM et de la gestion des archives. 

L'IRM et la gestion des archives 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 

informations. 

Signalement des 

risques liés aux 

informations 

Des contrôles et processus documentés doivent être en place pour assurer 

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

informations. 

 

Les incidents et manquements en matière d’IRM et de gestion des 

archives,, doivent être traités par le fournisseur et immédiatement signalés 

à Barclays i. 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), partagées et approuvées par Barclays. 

Surveillance 

continue 

Le fournisseur doit régulièrement et au minimum une fois par année civile 

mesurer, vérifier et documenter son respect des présentes dispositions. 

Respect de la 

législation locale 

et des exigences 

légales 

Le fournisseur doit s'assurer que les exigences légales et législatives liées à 

l'IRM et à la gestion des archives 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 suivent, dans 

un délai raisonnable, une formation afférente à leurs rôles et responsabilités 

en matière d’IRM et de gestion des archives. 

S'assurer que l'ensemble du personnel du fournisseur 

comprend ses responsabilités en matière d’IRM et de 

gestion des archives. Cela permettra au fournisseur de 

prévenir une exposition par inadvertance à des risques 

informationnels qui pourraient être évités. 
Formation et 

sensibilisation 

continues 

Le fournisseur doit s'assurer que l'ensemble de son personnel suivra, une 

fois par an, une formation obligatoire sur ses rôles et responsabilités en 

matière d’IRM et de gestion des archives. 

Classification 

des 

informations –

 Évaluation des 

risques 

Évaluation des 

risques liés aux 

informations 

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. 

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, des dommages, des 

pertes ou une destruction de ces informations dont pourrait 

résulter une sanction légale ou réglementaire, une atteinte 

à la réputation de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. 

Analyse des 

lacunes en 

matière de 

risques liés aux 

informations 

Le fournisseur doit mener et documenter une évaluation des risques pour 

déterminer si les types d'actifs informationnels sont protégés de façon 

appropriée ceci en tenant compte de la valeur et de la sensibilité de ces 

actifs. Tous les risques, accompagnés de leur probabilité d’occurrence et de 

leurs conséquences, doivent être documentés. 

Correction des 

manquements en 

matière de 

risques liés aux 

informations 

Le fournisseur doit s'assurer que les mesures correctives identifiées suite à 

une évaluation des risques sont traitées selon un plan correctif (action, 

propriété, date de livraison) pour chaque lacune identifiée, et partagées et 

approuvées par Barclays. 

Vérification de 

l'évaluation des 

risques liés aux 

informations 

L'évaluation des risques liés à l'IRM doit être revue : 

a. si de nouveaux types d'actifs informationnels sont créés ou introduits, 

et 

b. au moins une fois par an, mais plus fréquemment si nécessaire (si, par 

exemple, une nouvelle menace apparaît). 

À noter qu'une évaluation exhaustive des risques est requise 

uniquement si l'environnement de risque du fournisseur a changé de 

manière significative. 
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Domaine 

du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Critères 

d'utilisation 

acceptable de 

la classification 

des 

informations 

Politique relative à 

l'utilisation 

acceptable 

Le fournisseur doit définir et publier des critères d'utilisation acceptable 

informant son personnel de ses responsabilités. 

 

Le fournisseur doit prendre les mesures appropriées pour s'assurer du 

respect des critères d'utilisation acceptable. 

Le non-respect de cette exigence peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, des 

pertes ou une destruction de ces informations dont pourrait 

résulter une sanction légale ou réglementaire, une atteinte à 

la réputation de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. 

Identification 

de la 

classification 

des 

informations 

Propriétaires des 

informations 

Le fournisseur doit désigner un contact qui servira de point de liaison avec 

Barclays pour les questions de gestion et de classification des informations 

ceci afin de s'assurer que les actifs informationnels sont identifiés et qu'un 

propriétaire leur est affecté. 

Le risque d’information ne peut être limité efficacement si les 

informations et leurs propriétaires ne sont pas identifiés. 

Le non-respect de cette exigence peut entrainer par la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, des 

pertes ou une destruction de ces informations dont pourrait 

résulter une sanction légale ou réglementaire, une atteinte à 

la réputation de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. 

Classification 

des 

informations –

 Classification 

et étiquetage 

des actifs 

informationnels 

Classification des 

informations 

Le fournisseur doit appliquer à tous les actifs informationnels possédés ou 

traités au nom de Barclays le modèle de classification des informations de 

Barclays (annexe B, tableau 1), ou tout autre modèle convenu. 

Des contrôles appropriés doivent être efficacement mis en 

œuvre pour s'assurer que l'accès aux informations sensibles 

de Barclays est limité aux personnes autorisées 

(confidentialité), que les informations sensibles sont 

protégées contre toute modification non autorisée (intégrité), 

et peuvent être récupérées et présentées si nécessaire 

(disponibilité). 

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, des 

pertes ou une destruction de ces informations dont pourrait 

résulter une sanction légale ou réglementaire, une atteinte à 

la réputation de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. 

Étiquetage des 

informations 

Le fournisseur doit, si cela est faisable et approprié, étiqueter les actifs 

informationnels conformément aux exigences du modèle de classification 

des informations de Barclays (ou de tout autre modèle convenu).  

 La notion de faisabilité fait référence à la possibilité pratique de 

procéder à l'étiquetage : les actifs informationnels peuvent-ils 

réellement être étiquetés ?  Par exemple, l'étiquetage d'un document 

est faisable, mais pas celui d'une base de données. 

 Le terme « approprié » 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. 
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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Classification 

des 

informations –

 Protection des 

actifs 

informationnels 

Protection des 

actifs 

informationnels 

Le fournisseur doit gérer les actifs informationnels tout au long de leur cycle 

de vie conformément aux exigences de gestion et de classification 

correspondantes (voir l'annexe B, tableau 2).  

Des contrôles appropriés doivent efficacement mis en 

œuvre pour s'assurer que l'accès aux informations sensibles 

de Barclays est limité aux personnes autorisées 

(confidentialité), que les informations sensibles sont 

protégées contre toute modification non autorisée 

(intégrité) et peuvent être récupérées et présentées si 

nécessaire (disponibilité). 

 

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, des 

pertes ou une destruction de ces informations dont pourrait 

résulter une sanction légale ou réglementaire, une atteinte 

à la réputation de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. 

Exigences 

relatives à la 

gestion des 

informations 

confidentielles 

et secrètes 

Le fournisseur doit s'assurer que les destinataires et les utilisateurs 

d'informations secrètes ou confidentielles, ou d'informations équivalentes 

selon le modèle de classification des informations utilisé par le fournisseur, 

ont connaissance des exigences de gestion spécifiques applicables à l'actif 

informationnel, dans le cas où de telles exigences ne sont pas déjà 

exprimées par le biais d'un étiquetage. 

Protection des 

systèmes 

informatiques 

Les actifs informationnels secrets ou confidentiels ne doivent pas être 

stockés, traités ou partagés au moyen de systèmes informatiques qui 

n'offrent pas le niveau de protection requis par le présent document, en 

particulier tel que défini par le modèle de classification des informations de 

Barclays ou le modèle de classification agréé (voir l'annexe B, tableau 2). 

 

Responsabilités 

et applicabilité 

pour la gestion 

de l'accès 

logique 

Applicabilité 

pour les 

contrôles de la 

gestion de 

l'accès logique 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que toutes les 

responsabilités relatives à l'implémentation des contrôles de la gestion des 

accès logiques tels qu'énoncés dans le présent document sont définies. Par 

défaut, tous les objectifs des contrôles de la gestion des accès logiques 

doivent s'appliquer à tous les systèmes informatiques qui stockent ou 

traitent des actifs informationnels « Pour utilisation interne uniquement » 

ou d'un niveau supérieur. 
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Domaine 

du contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Responsabilité 

individuelle des 

comptes 

Contrôles 

d'authentification 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que tous les comptes, 

ainsi que leur utilisation, peuvent être attribués à un individu et que toute 

utilisation d'un compte est authentifiée de manière appropriée 

préalablement à l’ouverture des accès. 

 

Des contrôles d'authentification doivent être en place pour s'assurer que le 

niveau de sécurité de l'authentification appliqué aux services et aux 

systèmes informatiques est proportionnel aux risques évalués pour le 

système ou le service considéré. 

 

Les applications et mécanismes d'authentification ne doivent pas afficher les 

mots de passe ou numéros d'identification personnels sous une forme 

lisible, et les processus de réactivation automatique de compte doivent 

intégrer un délai d'au moins 30 minutes entre les instances de réactivation 

d'un même compte. 

Des contrôles appropriés doivent être efficacement mis 

en œuvre pour s'assurer que l'accès aux informations de 

Barclays est limité aux personnes autorisées 

(confidentialité), que les informations sensibles sont 

protégées contre toute modification non autorisée 

(intégrité), et peuvent être récupérées et présentées si 

nécessaire (disponibilité). 

 

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, 

des pertes ou une destruction de ces informations dont 

pourrait résulter une sanction légale ou réglementaire, 

une atteinte à la réputation de Barclays, ou une perte 

d'affaires ou une perturbation des activités de Barclays. 
Responsabilité 

individuelle des 

comptes 

Modification du 

mot de passe des 

comptes 

interactifs 

Les mots de passe des comptes interactifs doivent être changés au moins 

tous les 90 jours, et doivent être différents des douze (12) précédents mots 

de passe. 

Modification du 

mot de passe des 

comptes des 

systèmes 

informatiques par 

défaut 

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. 

Blocage des 

comptes 

Des contrôles doivent être menés afin de s'assurer que les comptes 

interactifs sont désactivés après un maximum de cinq (5) tentatives d'accès 

infructueuses consécutives. 

Accès à distance 
Des accès à distance doivent être autorisés uniquement par le biais de 

mécanismes acceptés par Barclays et l'accès à distance doit utiliser un 

système d’authentification multifacteur. 
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Domaine 

du contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Processus de 

gestion des 

accès 

Processus de 

gestion de l'accès 

Le fournisseur doit s'assurer que les processus de gestion de l'accès sont 

documentés et s'appliquent à tous les systèmes informatiques (qui stockent 

ou traitent des actifs informationnels Barclays classés comme Secret, 

Confidentiel ou Pour utilisation interne uniquement), Lorsqu’ils sont mis en 

œuvre, ces processus doivent fournir des contrôles appropriés pour : 

• les nouveaux employés, les employés mutés et les employés 

quittant l'entreprise ;  

• les comptes inactifs ; 

• les accès à distance. 

• Référentiel d'informations non structure. 

Des contrôles doivent être en place à des fins d'autorisation, pour s'assurer 

que le processus d'octroi, de modification et de révocation d'un accès inclut 

un niveau d'autorisation proportionnel aux privilèges octroyés. 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que les processus de 

gestion des accès incluent des mécanismes appropriés en matière de 

vérification de l'identité. 

Des contrôles appropriés doivent être efficacement mis 

en œuvre pour s'assurer que l'accès aux informations de 

Barclays est limité aux personnes autorisées 

(confidentialité), que les informations sensibles sont 

protégées contre toute modification non autorisée 

(intégrité), et peuvent être récupérées et présentées si 

nécessaire (disponibilité). 

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, 

des pertes ou une destruction de ces informations dont 

pourrait résulter une sanction légale ou réglementaire, 

une atteinte à la réputation de Barclays, ou une perte 

d'affaires ou une perturbation des activités de Barclays. 

Processus de 

gestion des 

accès 

Contrôles 

applicables aux 

employés 

transférés ou 

quittant 

l'entreprise 

Les contrôles applicables aux employés mutés 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, lorsqu'un employé du fournisseur ne nécessite plus l'accès 

aux informations, son responsable direct transmet les demandes de 

suppression appropriées au plus tard le dernier jour de travail de l'employé 

(sauf si ce processus est déjà automatisé, par exemple via les systèmes RH). 

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 : 

• Les demandes relatives aux comptes réseau ou accessibles à distance 

doivent être traitées dans les vingt-quatre (24) heures. 

• Les demandes relatives à tous les autres types de compte doivent être 

traitées dans les sept (7) jours. 



 
7 

 

Domaine 

du contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Processus de 

gestion des 

accès 

Recertification 

des accès 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que les autorisations 

d'accès sont révisées au moins tous les 12 mois ceci afin de veiller à ce 

qu'elles soient adaptées aux buts visés.  

Des contrôles appropriés doivent être efficacement mis en 

œuvre pour s'assurer que l'accès aux informations de 

Barclays est limité aux personnes autorisées 

(confidentialité), que les informations sensibles sont 

protégées contre toute modification non autorisée 

(intégrité), et peuvent être récupérées et présentées si 

nécessaire (disponibilité). 

  

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, 

des pertes ou une destruction de ces informations dont 

pourrait résulter une sanction légale ou réglementaire, 

une atteinte à la réputation de Barclays, ou une perte 

d'affaires ou une perturbation des activités de Barclays. 

Comptes inactifs 

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. 

Référentiels 

d'informations 

non structurés 

Des contrôles sur référentiels d'informations non structurés doivent viser à 

s'assurer que tous les référentiels d'informations non structurés ont été 

identifiés. De plus, l'accès à de tels référentiels contenant des informations 

sensibles doit être configuré conformément aux besoins d'accès et de 

connaissance (need-to-know / need-to-have). 

Processus de 

contrôle des 

privilèges 

d'accès 

Privilège minimal 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que les comptes et le 

personnel du fournisseur disposent uniquement des droits d'accès dont ils 

ont besoin pour remplir leur rôle efficacement (principe du « privilège 

minimal »). Ces contrôles doivent être appliqués à tous les comptes et 

combinaisons de comptes. 

Des contrôles appropriés doivent être efficacement mis 

en œuvre pour s'assurer que l'accès aux informations de 

Barclays est limité aux personnes autorisées 

(confidentialité), que les informations sensibles sont 

protégées contre toute modification non autorisée 

(intégrité), et peuvent être récupérées et présentées si 

nécessaire (disponibilité). 

  

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, 

des pertes ou une destruction de ces informations dont 

pourrait résulter une sanction légale ou réglementaire, 

une atteinte à la réputation de Barclays, ou une perte 

d'affaires ou une perturbation des activités de Barclays. 

Recertification 

des accès 

privilégiés 

Toutes les autorisations d'accès privilégié doivent être révisées au moins 

tous les six (6) mois, et des contrôles adéquats doivent être mis en œuvre 

pour les accès privilégié. 

Séparation des 

tâches 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que les processus de 

gestion (y compris le provisionnement) sont compatibles avec les exigences 

de séparation des tâches. 

 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que tout accès utilisateur 

aux systèmes informatiques qui enfreint l'une des règles de séparation des 

tâches définies est vérifié et corrigé, et ce au moins une fois par semaine. 
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Domaine 

du contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Contrôles des 

fuites de 

données 

(informations) 

Stockage local 

des informations 

sensibles de 

Barclays 

 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que toute information 

sensible stockée localement (par exemple sur le disque dur d'un ordinateur 

portable ou sur un périphérique portable) est chiffrée. 

Des contrôles appropriés doivent être efficacement mis 

en œuvre pour s'assurer que l'accès aux informations de 

Barclays est limité aux personnes autorisées 

(confidentialité), et que les informations sensibles sont 

protégées contre toute modification non autorisée 

(intégrité), et peuvent être récupérées et présentées si 

nécessaire (disponibilité). 

  

Le non-respect de ces exigences peut entrainer la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des 

informations sensibles de Barclays, ou des dommages, 

des pertes ou une destruction de ces informations dont 

pourrait résulter une sanction légale ou réglementaire, 

une atteinte à la réputation de Barclays, ou une perte 

d'affaires ou une perturbation des activités de Barclays. 

Transmission des 

informations 

sensibles de 

Barclays via la 

messagerie 

électronique 

professionnelle 

 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer qu'aucune information 

sensible n'est transmise via la messagerie électronique professionnelle du 

fournisseur (par exemple, blocage automatisé des e-mails/pièces jointes 

contenant des informations sensibles). 

Contrôles des 

fuites de 

données 

(informations) 

Informations 

sensibles de 

Barclays 

envoyées via 

Internet 

 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer qu'aucune information 

sensible n'est envoyée via Internet. Les contrôles peuvent inclure, par 

exemple, des listes blanches de sites Web. 

Stockage non 

autorisé 

d'informations 

sensibles de 

Barclays sur un 

support USB ou 

optique, ou sur 

tout autre 

support portable 

pouvant conduire 

à une fuite de 

données 

(informations) 

Des contrôles doivent être en place pour s'assurer que la possibilité d'utiliser 

un support USB ou tout autre support portable est limité.  Des contrôles de 

surveillance doivent être en place pour détecter et bloquer (si approprié) 

l'utilisation des supports USB ou autres supports portables. 
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Gestion des archives (le cas échéant) 

Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Gestion des 

archives –

 Conservation 

Exigences légales 

et réglementaires 

concernant la 

conservation 

Le fournisseur doit s'assurer que toutes les archives pertinentes sont 

conservées et supprimées conformément aux exigences légales, 

réglementaires ou professionnelles applicables. 

Le non-respect de ces exigences peut se traduire par 

une conservation des informations de Barclays non 

conforme aux exigences légales, réglementaires ou 

professionnelles, pouvant entraîner une sanction 

légale ou réglementaire, une atteinte à la réputation de 

Barclays, ou une perte d'affaires ou une perturbation 

des activités de Barclays. 

Calendrier de 

conservation 

Le fournisseur doit s'assurer que toutes les archives pertinentes sont 

conservées conformément au calendrier défini dans l'annexe sur la 

conservation convenue avec Barclays. Le fournisseur modifiera les périodes 

de conservation des archives pertinentes à la demande de Barclays. 

Propriétaire des 

archives 

Le fournisseur doit nommer un contact clé qui servira de point de liaison 

avec le propriétaire des archives pertinentes de Barclays.  

Stockage des 

archives 

Protection 

Le fournisseur doit s'assurer que les archives pertinentes sont protégées 

grâce à des contrôles physiques, environnementaux et logiques, afin de 

prévenir les pertes, les dommages et les modifications non autorisées 

pendant toute la durée de leur conservation, et qu'elles sont protégées 

conformément à leurs niveaux de confidentialité tels que définis dans le 

modèle de classification des informations de Barclays. 

Accès 

Le fournisseur doit avoir mis en place des contrôles physiques/logiques 

pour s'assurer que l'accès aux archives pertinentes est limité à ceux de ses 

employés autorisés en bonne et due forme à y accéder et qui ont besoin de 

cet accès pour exécuter leurs tâches. 

Inventaire 

Le fournisseur doit s'assurer qu'un index/inventaire des archives physiques 

pertinentes est conservé et accessible par Barclays, et révisé au moins une 

fois par an. 

L'index/inventaire doit contenir au minimum les informations obligatoires 

suivantes : 

 Propriétaire du carton 

 Numéro du carton 

 Description du contenu 

 Date de destruction 
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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Récupération 

des archives 

Récupération 

Le fournisseur doit s'assurer que les archives pertinentes peuvent être 

récupérées dans les délais requis suivants : 

 Les archives électroniques pertinentes doivent pouvoir être 

récupérées dans les trois (3) jours ouvrables ou conformément au 

délai fixé par les exigences légales ou législatives applicables ; et 

 

 Les archives physiques pertinentes/archives électroniques (qui ne 

sont pas instantanément accessibles sur un système en ligne) 

doivent pouvoir être récupérées dans les dix (10) jours ouvrables 

ou conformément au délai fixé par les exigences légales ou 

législatives applicables. 

 

Le fournisseur doit s'assurer que les processus de récupération sont 

documentés et testés au moins une fois par an selon un régime d'essais ou 

selon les processus habituels de l'entreprise. 

Le non-respect de ces exigences peut se traduire par la 

modification, la divulgation ou l'accès non autorisé(e) 

aux archives pertinentes, ou des dommages, des pertes 

ou une destruction de celles-ci, pouvant entraîner une 

sanction légale ou réglementaire, une atteinte à la 

réputation de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. Protection 

Le fournisseur doit protéger les archives pertinentes lors de leur transport au 

moyen de contrôles appropriés (physiques, environnementaux et logiques) 

proportionnés, conformément au modèle de classification des informations 

de Barclays. 

Format des 

archives 
Authenticité et 

intégrité 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour préserver et protéger 

l'authenticité et l'intégrité des archives pertinentes. Les contrôles doivent 

être proportionnés et conformes au modèle de classification des 

informations de Barclays.   

Le fournisseur doit conserver les archives dans le format spécifique requis 

pour se conformer à toute législation/réglementation applicable du pays, 

par exemple dans un format non effaçable et non réinscriptible. 
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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Format des 

archives 

Documents 

numérisés 

Lorsque des documents numérisés sont utilisés comme archive principale, 

le fournisseur doit s'assurer que les archives pertinentes sont capturées 

selon un processus de numérisation qui : 

 respecte les exigences légales ou réglementaires applicables en 

matière de capture de documents numérisés ; 

 veille à ce que des processus d'assurance qualité sont en place et 

proportionnés à la valeur des archives pertinentes et aux exigences 

de classification définies dans le modèle de classification des 

informations de Barclays ; et 

 capture les documents numérisés avec une résolution minimale de 

200 ppp (points par pouce) 

Le non-respect de ces exigences peut se traduire par 

la modification, la divulgation ou l'accès non 

autorisé(e) aux archives pertinentes, ou des 

dommages, des pertes ou une destruction de celles-ci, 

pouvant entraîner une sanction légale ou 

réglementaire, une atteinte à la réputation de 

Barclays, ou une perte d'affaires ou une perturbation 

des activités de Barclays. 

Suppression des 

archives 

Processus de 

suppression 

Le fournisseur doit s'assurer que les archives pertinentes sont détruites de 

façon sécurisée dans les six mois qui suivent l'expiration de leur période de 

conservation (après notification et autorisation de Barclays), à condition 

qu'une suspension de suppression ne soit pas en vigueur. 

Le fournisseur doit s'assurer que les processus de suppression sont 

documentés et révisés au moins une fois par an. 
Le non-respect de ces exigences peut se traduire par 

une durée de conservation des archives au-delà de 

leur période de conservation spécifiée ou par une 

destruction des archives sans autorisation, pouvant 

entraîner une sanction légale ou réglementaire, une 

atteinte à la réputation de Barclays, ou une perte 

d'affaires ou une perturbation des activités de 

Barclays. 
Autorisation de 

suppression 

Le fournisseur doit s'assurer qu'une preuve de l'autorisation de destruction 

des archives pertinentes est conservée, en utilisant des contrôles tels que : 

 Certificats de destruction des archives physiques pertinentes, et 

 Piste d'audit des archives électroniques pertinentes/rapports de 

suppression des archives pertinentes  

 

Pour les fournisseurs de services de Barclays Capital Inc. et/ou de Barclays 

Africa Group Limited uniquement, le fournisseur doit s'assurer que les 

archives pertinentes de Barclays ne sont pas détruites sans l'accord écrit 

préalable de Barclays. 
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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Suppression des 

archives 

 Méthodes de 

suppression 

Titre 

Le fournisseur doit s'assurer que toutes les archives pertinentes sont 

supprimées de manière sécurisée, grâce à des contrôles de suppression : 

 conformes aux exigences législatives, réglementaires et 

contractuelles ; 

 proportionnés à la classification de confidentialité des archives 

pertinentes selon le modèle de classification des informations de 

Barclays ; 

 applicables au support sur lequel les archives pertinentes sont 

stockées. 

Le non-respect de ces exigences peut se traduire par 

une durée de conservation des archives au-delà de 

leur période de conservation spécifiée ou par une 

destruction des archives sans autorisation, pouvant 

entraîner une sanction légale ou réglementaire, une 

atteinte à la réputation de Barclays, ou une perte 

d'affaires ou une perturbation des activités de 

Barclays. 

Suspension de la 

suppression 

d'archives 

Notification de 

suspension de 

suppression 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s'assurer que, dès 

notification par Barclays, toute archive pertinente couverte par une 

suspension de suppression voit sa destruction suspendue dans les 

24 heures. Le fournisseur doit confirmer à Barclays que les exigences 

relatives à la suspension de suppression ont été appliquées. 

Le non-respect de ces exigences peut se traduire par 

la destruction d'archives pertinentes requises pour 

servir de preuves, pouvant entraîner une sanction 

légale ou réglementaire, une atteinte à la réputation 

de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. 

Levée de la 

suspension de 

suppression 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s'assurer que, dès 

notification par Barclays de la levée de la suspension de suppression, toute 

archive pertinente couverte par une suspension de suppression voit sa 

période de conservation applicable ou sa destruction reprendre dans les six 

mois qui suivent la levée de la suspension de la suppression (à condition que 

les archives ne soient pas couvertes par une autre suspension de 

suppression). 
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Domaine du 

contrôle 

Intitulé du 

contrôle 
Description du contrôle Raisons de l'importance 

Exigences 

relatives à la 

gestion des 

archives aux 

États-Unis 

Original et 

sauvegarde des 

archives 

pertinentes –

  Services de 

temps universel 

coordonné 

(« UTC ») 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s'assurer qu'un 

original et une copie de sauvegarde de chaque archive pertinente 

électronique de Barclays sont conservés, et que des services de temps 

universel coordonné (« UTC ») sont mis en œuvre et gérés pour chacune de 

ces archives électroniques pertinentes de Barclays, afin de s'assurer que les 

paramètres et les enregistrements des horodatages des fichiers sont 

appliqués de manière uniforme. Le non-respect de ces principes peut se traduire par 

un stockage et une conservation des archives 

pertinentes non conformes aux réglementations et 

législations applicables, pouvant entraîner une 

sanction légale ou réglementaire, une atteinte à la 

réputation de Barclays, ou une perte d'affaires ou une 

perturbation des activités de Barclays. 

Archives 

pertinentes – E-

mail 

Le fournisseur doit mettre en place des contrôles pour s'assurer que les e-

mails générés par un fournisseur et définis comme archives pertinentes de 

Barclays sont conservés pendant une durée minimale de 7 ans ou 

conformément à la durée définie dans l'annexe Barclays sur la conservation. 

Lettre de 

soumission 

Le fournisseur doit fournir promptement à l'organisme de réglementation 

applicable, sur demande, une lettre de soumission. 
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Définitions 
 

Critères d'utilisation acceptable 
Certains risques peuvent être réduits simplement par le soin dont font preuve les employés lors de la manipulation des actifs informationnels ou de 

l'utilisation d'équipements contenant de tels actifs.  Les critères spécifiques doivent être définis et soumis au personnel du fournisseur afin de 

communiquer l'importance de leur rôle dans la réduction des risques liés aux informations. 

Compte 
Informations d'identification (par exemple, un identifiant utilisateur et un mot de passe) par le biais desquelles l'accès à un système informatique est 

géré via des contrôles d'accès logique.  

Les comptes peuvent être associés à un utilisateur ou à un autre système (compte « de service »). 

Authentification (accès logique) 
Action ou série d'actions établissant la validité ou l'authenticité d'une identité. L'authentification nécessite un secret, qui prend généralement la 

forme de quelque chose que l'utilisateur possède ou connaît (par exemple, une carte d'accès, une empreinte digitale ou un mot de passe). Elle fait 

partie d'un processus de vérification et peut être appliquée à une personne, à un périphérique ou à un logiciel. 

Suspension de suppression 
Notification d'interruption de la destruction de certaines informations, généralement en raison du fait que ces informations peuvent être requises 

comme preuves dans un dossier contractuel, légal ou réglementaire. 

Compte inactif  Compte rendu inactif par un processus automatisé suite à inactivité, ou sur demande. 

Actif informationnel 
Toute information Barclays caractérisée par une certaine valeur en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité.   

Ces informations peuvent être créées ou reçues sur n'importe quel format de support, et traitées, utilisées ou stockées par le fournisseur.  

Type d'actif informationnel Groupe logique d'actifs informationnels créé par une unité organisationnelle de Barclays dans le seul but d'évaluer les risques liés aux informations.  

Compte interactif 
Tout compte utilisé par un individu pour se connecter ou accéder de façon interactive à un système informatique, à un service ou à un périphérique. 

Le contraire d'un compte interactif est un compte qui n'est pas utilisé par un individu (par exemple, un compte intégré dans un script de connexion 

et utilisé par une application pour créer une connexion d'application à application). 

Classification des informations Processus d'identification, de classification et d'étiquetage des actifs informationnels en fonction de leur valeur pour Barclays.  

Gestion des informations 
Contrôles et procédures qui doivent être appliqués aux actifs informationnels selon leur classification tout au long de leur cycle de vie afin de réduire 

les risques de perte, de mauvaise utilisation, ou de modification ou de divulgation non autorisé(e). 

Propriétaire des informations Employé Barclays chargé de classer les actifs informationnels et de s'assurer de leur gestion correcte. 

Incident associé à un risque 

d’information 

Toute circonstance présentant un impact réel ou potentiel pour Barclays résultant de l'échec ou du contrôle inadéquat des processus internes, des 

employés et des systèmes, ou d'un événement extérieur ayant une incidence sur le risque d’information ou dont ce dernier est la cause première.  

À noter que les incidents IRM peuvent également être désignés par l'expression « événements de risque IRM ». 

Système informatique 

Un équipement informatique, un service ou une application (a) qui stocke ou traite des actifs informationnels et (b) auxquels des contrôles d'accès 

logique peuvent être facilement appliqués.   

 

Cela inclut aussi bien les systèmes qui stockent des informations de manière structurée (par exemple, des bases de données d'application) que des 

systèmes qui stockent des informations de manière non structurée (par exemple, des sites SharePoint et des lecteurs réseau partagés). 

Employé quittant l'entreprise  Individu qui quitte le fournisseur ou qui ne requiert plus un accès aux systèmes informatiques du fournisseur. 

Lettre de soumission 

 Lettre du fournisseur au régulateur d'une entité Barclays indiquant que le fournisseur prendra les mesures raisonnables nécessaires pour répondre à 

toute demande dudit régulateur de téléchargement sur tout support acceptable des archives pertinentes de Barclays conservées sur un support de 

stockage électronique en possession du fournisseur ou sous le contrôle de celui-ci. 

Employé muté 
Employé travaillant déjà pour le fournisseur et ayant déjà accès à un ou plusieurs systèmes informatiques du fournisseur, mais qui accède à un 

nouveau rôle et nécessite un accès à des systèmes informatiques différents pour exercer ses nouvelles responsabilités. 
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Définitions 
 

Archive principale Lorsqu'il existe plusieurs copies d'une archive, l'archive principale est la version d'origine utilisée comme archive pertinente. 

Accès privilégié Accès par un détenteur de compte privilégié. 

Compte privilégié 

Compte fournissant le niveau de contrôle le plus élevé sur un système informatique ou une zone de l'infrastructure.  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. Exemples : 

comptes « Administrateur », « racine », Unix avec uid=0, comptes de support, comptes de gestion de la sécurité, comptes d'administration des 

systèmes et comptes administrateur locaux. 

Accès à distance  
L'accès à distance permet aux utilisateurs de se connecter aux systèmes du fournisseur depuis un site qui n'est ni détenu, ni géré par le fournisseur 

(par exemple, le domicile d'un employé du fournisseur). 

Archives pertinentes 
Informations spécifiques requises par Barclays qui doivent être conservées et supprimées conformément aux exigences légales, réglementaires ou 

professionnelles applicables.  

Propriétaire des archives 

pertinentes 

Le propriétaire du processus opérationnel Barclays auquel les archives pertinentes se rapportent, ou l'employé Barclays qui a créé les archives 

pertinentes.   

Calendrier de conservation 
Liste des archives pertinentes que Barclays est tenu de conserver, accompagnée des périodes de conservation applicables en fonction du pays, des 

éventuels critères de stockage et de format spécifiques, et de la classification de confidentialité des archives pertinentes. 

Séparation des tâches 

Concept selon lequel plusieurs individus sont chargés d'accomplir une tâche. Ce principe est établi lorsqu'un conflit d'intérêts doit être évité au sein 

des processus opérationnels. Par exemple, les administrateurs système responsables de la fourniture de l'accès des utilisateurs aux systèmes 

informatiques ne doivent pas pouvoir autoriser leur propre accès. Selon les circonstances de l'entreprise, il peut être nécessaire que les employés du 

fournisseur chargés de s'assurer de la séparation des tâches relèvent de différentes hiérarchies fonctionnelles.  

Informations sensibles 
Informations classées comme confidentielles ou secrètes, conformément à la classification établie dans le modèle de classification des informations 

de Barclays, Annexe B, Tableau 1. 

Référentiel d'informations non 

structuré  

Service tel qu'un lecteur réseau ou un site SharePoint qui a été configuré de manière à contrôler l'accès aux actifs informationnels électroniques du 

fournisseur. 
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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 de logiciel Vol de logiciels propriétaires Barclays (par exemple, programmes, code informatique, code source et méthodologies). 

Vol d'actifs informationnels de Barclays  

Actif informationnel 

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 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 

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 

 

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 donc 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 significatifs 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 négatives significatives 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. 

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 

protégés au moyen de contrôles de gestion 

de l'accès logique si nécessaire. 

 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 

moyen de contrôles de gestion de l'accès logique. 

 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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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 

dehors du réseau interne du fournisseur. 

 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 

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. 
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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. 

 

 


