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Intitulé du 

contrôle 

Description du contrôle Raisons de l’importance 

1. Gouvernance en 

matière de 

résilience et de 

rétablissement 

Le fournisseur doit établir des règles de gouvernance efficaces pour 

assurer le maintien de capacités de résilience et de rétablissement, pour 

l’ensemble des processus et des services clés, suffisantes pour réduire au 

minimum les perturbations découlant d’incidents significatifs. Le 

fournisseur fera en sorte que les membres de son personnel suive des 

formations et/ou des sessions de sensibilisation adaptées à leur rôle 

respectif. 

Barclays a l’obligation commerciale (et fondée sur les risques) d’éviter toute 

perturbation significative d’un processus et/ou d’être en mesure d’assurer le 

rétablissement en temps opportun à la suite d’une telle perturbation, à savoir 

de faire preuve de la capacité de résilience adaptée. Barclays doit être assuré, 

et doit être en mesure d’assurer à ses parties prenantes, d’une part, que les 

règles de gouvernance et mesures appropriées ont été mises en place pour 

éviter, dans la mesure du possible, que des perturbations significatives de 

processus n’entraînent les activités de Barclays au-delà de leur niveau 

d’appétence au risque, et d’autre part, qu’en cas de survenance de telles 

perturbations, celles-ci seront gérées selon une procédure convenue au 

préalable ou pré-approuvée qui permettra d’en réduire les impacts au 

minimum (qu’il s’agisse des impacts concernant la clientèle, des impacts sur le 

plan financier et/ou des impacts sur la réputation).  

2. Identification des 

activités 

nécessitant la 

définition de 

dispositions 

relatives à la 

résilience ou au 

rétablissement 

Le fournisseur doit établir les besoins liés à la résilience ou au 

rétablissement des processus et activités clés, y compris, de façon non 

limitative, les délais de rétablissement visés, les points de rétablissement 

visés et les niveaux opérationnels révisés (tels que définis ci-après), 

conformément à la catégorie de résilience applicable désignée par 

Barclays (voir la matrice de criticité en matière de résilience ci-après). 

Il est nécessaire que le fournisseur établisse clairement les ressources 

nécessaires pour la mise en œuvre de ses processus et services en période de 

perturbation significative. Le fournisseur et Barclays doivent s’entendre sur les 

exigences liées à la résilience ou au rétablissement. 

3. Définition de 

plans de résilience 

ou de 

rétablissement 

Le fournisseur doit établir des plans de rétablissement assurant la 

disponibilité en temps opportun des ressources (y compris le personnel, 

les installations, les fournisseurs et les applications et l’infrastructure 

informatiques) nécessaires à la mise en œuvre de ses processus et 

services clés dans des situations de perturbation significative. Le 

fournisseur doit vérifier les plans de rétablissement une fois par an, ainsi 

qu’en cas de survenance de changements significatifs, et communiquer à 

Barclays un résumé des plans. 

Il est nécessaire que le fournisseur établisse clairement les plans de 

rétablissement concernant ses processus et services en période de 

perturbation significative. Le fournisseur et Barclays doivent s’entendre sur les 

plans de résilience ou de rétablissement.  
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4. Identification et 

correction des 

lacunes concernant 

les capacités de 

résilience ou de 

rétablissement 

Le fournisseur testera et validera toutes les dispositions relatives à la 

résilience ou au rétablissement énoncées dans les plans, et corrigera 

promptement toutes les défaillances identifiées. Le fournisseur doit 

s’assurer périodiquement que les ressources (y compris le personnel, les 

installations, les fournisseurs et les applications et l’infrastructure 

informatiques) nécessaires à ses processus et services seront disponibles 

en cas de besoin, afin qu’il puisse mener à bien sa stratégie de résilience. Si 

les deux parties en conviennent, le fournisseur peut faire participer 

Barclays à la validation des plans du fournisseur et peut, périodiquement, 

se voir demander de participer à la validation des plans de Barclays.     

Le fournisseur et Barclays conviendront, au moins aussi souvent 

qu’indiqué dans la matrice de criticité en matière de résilience exposée ci-

après, de la portée des tests et de la validation. Cette portée sera 

proportionnelle à l’importance des services. 

Toutes les dispositions des plans de résilience et de rétablissement doivent 

faire l’objet d’un compte rendu de validation valable au moment concerné. 

Le fournisseur communiquera à Barclays un résumé de ces comptes 

rendus de validation promptement après la réalisation des tests. Le 

fournisseur doit enregistrer chaque point de défaillance identifié lors des 

tests et concevoir un plan correctif documenté dont il assurera la livraison, 

qui sera partagé avec toutes les parties dépendantes concernées et 

approuvé par elles et qui, dans sa version définitive, comprendra des 

dispositions concernant le soutien de la direction exécutive, les ressources, 

le financement et l’engagement de livrer dans un délai convenu. 

Toutes les dispositions relatives à la résilience ou au rétablissement énoncées 

dans les plans doivent être testées et validées, afin d’identifier et de prévenir les 

insuffisances de service inacceptables. Pour que les services présentent le 

niveau de résilience adapté, il convient soit que chacun des services ou 

processus en relevant puisse continuer à être appliqué de manière inchangée 

ou soit pleinement rétabli à la suite d’une perturbation (indépendamment de 

l’événement de risque) dans des délais définis, soit que le fournisseur soit en 

mesure d’exécuter le processus ou le service avec un niveau de qualité 

équivalent en utilisant d’autres moyens (dans des délais définis).  

Il est également important de conserver les éléments de preuve réunis au 

cours des tests de validation, dès lors que ces éléments pourront être 

nécessaires à des fins d’audit ou d’examen par des autorités réglementaires. 

5. Gestion efficace 

des incidents 

Le fournisseur doit établir des procédures permettant le traitement, la 

gestion et l’examen efficaces et cohérents des événements significatifs (à 

savoir, les événements susceptibles d’avoir un impact significatif sur les 

opérations normales) qui : 

 abordent les questions associées aux risques liés au comportement 

(par exemple, concernant le respect de la réglementation ou l’impact 

sur les clients ou sur les marchés) découlant de la perturbation du 

processus ; 

 

Il est nécessaire que le fournisseur établisse clairement les procédures de 

traitement et de gestion de ses services en cas d’événements significatifs ou en 

situation de crise. Le fournisseur et Barclays doivent s’entendre sur les 

engagements transversaux des activités et les procédures de signalement 

opérationnelles applicables en cas d’événements significatifs et en situation de 

crise.  
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 incluent un accord clair sur les engagements transversaux des 

activités et les procédures de signalement opérationnelles jusqu’aux 

étapes de signalement à Barclays et de déclenchement des 

procédures de gestion de crise et en incluant ces étapes ; 

 

 assurent l’enregistrement et le signalement consécutifs de l’incident.  

Le fournisseur doit établir des procédures permettant le traitement et la 

gestion efficaces et cohérents des situations de crise (en cas d’impact 

significatif effectif ou inévitable) qui : 

 assurent la réunion de cadres supérieurs de tous les domaines 

affectés pour constituer une équipe de direction de crise adaptée, à 

savoir une équipe disposant des niveaux de pouvoirs nécessaires 

pour orienter toutes les activités nécessaires et prendre des mesures 

décisives en relation avec la crise en cause ; et  

 

 incluent l’engagement de réaliser des exercices périodiques réguliers 

de déclenchement et de mise en œuvre de la gestion de crise, 

comprenant des étapes de débriefing et d’étude des 

« enseignements tirés » en vue de permettre une amélioration du 

processus. 

6. Rapports sur le 

statut en matière 

de résilience ou de 

rétablissement 

Le fournisseur doit conserver la capacité de coordonner la préparation de 

rapports périodiques sur le statut global du service en matière de 

résilience ou de rétablissement, à destination de Barclays et de la direction 

exécutive. Les rapports doivent notamment indiquer la capacité de 

résilience effective au regard des exigences liées à la résilience et au 

rétablissement ainsi que le statut du programme correctif. 

Les rapports offrent une vue d’ensemble, d’une part, des niveaux de résilience 

exigés comparés aux niveaux de résilience effectifs, et d’autre part, des 

avancées en matière d’actions correctives. Les rapports doivent refléter tout 

changement concernant la capacité souhaitée et la capacité effective (en 

indiquant des tendances). 
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Matrice de criticité en matière de résilience 
Les exigences minimales de Barclays concernant la résilience, le rétablissement et les critères de validation sont définies par la catégorie de résilience (de 0 à 3) assignée à un 

fournisseur par Barclays.  Une catégorie de résilience plus élevée (à savoir, désignée par un chiffre de valeur moindre) devra répondre à une norme de résilience ou de 

rétablissement plus stricte, proportionnelle à l’importance des services.  Le fournisseur et Barclays doivent établir le délai de rétablissement visé, le point de rétablissement visé et 

les critères de validation concernant le service, définis pour la catégorie de résilience la plus critique (catégorie 0) et qui doivent satisfaire au minimum aux exigences résumées 

dans le tableau suivant. Le niveau opérationnel révisé doit être convenu entre Barclays et le fournisseur.  

Catégorie de 

résilience 
  0   1   2   3   

                    

Délai de 

rétablisseme

nt visé   

jusqu’à 5 minutes   jusqu’à 4 heures   jusqu’à 12 heures   jusqu’à 24 heures   

Point de 

rétablisseme

nt visé   

jusqu’à 5 minutes   jusqu’à 30 minutes   jusqu’à 30 minutes   jusqu’à 24 heures   

Niveau 

d’exploitatio

n révisé 

 

À convenir entre le fournisseur 

et Barclays  

À convenir entre le fournisseur 

et Barclays  

À convenir entre le fournisseur 

et Barclays  

À convenir entre le fournisseur 

et Barclays  

Fréquence 

des 

tests/des 

validations   

12 mois   12 mois   12 mois   12 mois   

 

 

 

Définitions 

 

« Point de rétablissement visé » désigne le statut visé de disponibilité des données au début du processus de rétablissement. Il s’agit d’une mesure de la perte de 

données maximale tolérable en situation de rétablissement. 

« Délai de rétablissement visé » désigne la durée visée de la période comprise entre une défaillance ou une interruption imprévue et la reprise des activités 
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conformément aux niveaux de service convenus. 

« Niveau opérationnel révisé » désigne les niveaux de ressources minimaux nécessaires pour poursuivre les activités commerciales conformément aux niveaux de 

service convenus. 

 

 

 


