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Attentes prudentielles complémentaires en matière de continuité et de sécurité opérationnelles des 

établissements financiers d’importance systémique 

 

 

Champ d’application 

Établissements financiers d’importance systémique de droit belge visés à l’article 3, 29°, de la loi du 
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l’article 36/3, § 2, de la loi 

organique1. 

 

Résumé/Objectifs 

Fournir une explication aux établissements financiers d’importance systémique quant aux attentes de la 

Banque nationale de Belgique (BNB) concernant leur continuité et leur sécurité opérationnelles. 

 

 

 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

1. Justification 

Les établissements financiers d’importance systémique accordent une attention particulière à la 

continuité de leurs services et à la sécurité de leurs activités, tenant compte : 

 de leur rôle essentiel dans le système financier et de leur grande importance sur le plan social; 

 du fait que, précisément en raison de leur caractère systémique et/ou de leur visibilité élevée et 

de leur solide réputation, ils peuvent être des cibles privilégiées de personnes malintentionnées 

(criminels, terroristes, etc.) tant externes qu’internes. 

  

 
1 Conformément à l’article 36/3, § 2, de la loi organique, la Banque est tenue de déterminer, parmi les 

établissements financiers visés à l’article 36/2, à l’exception des établissements de crédit, ceux qui doivent être 
considérés comme systémiques, et elle est tenue d’en informer chacun de ces établissements. 
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2. Introduction 

La présente circulaire vise à apporter des précisions aux établissements financiers d’importance 

systémique sur les attentes prudentielles complémentaires de la BNB concernant leur continuité et leur 

sécurité opérationnelles. Elle remplace les recommandations de l’ancien Comité de stabilité financière du 

20 octobre 2004 sur la continuité opérationnelle des banques d’importance systémique. 

 

La circulaire complète les circulaires existantes suivantes: 

 PPB 2005/2 concernant les saines pratiques de gestion visant à assurer la continuité des 

activités; 

 PPB 2004/5 et PPB-2006-1-CPA sur les saines pratiques de gestion en matière de sous-

traitance; 

 CBFA_2009_17 sur les services financiers via internet; 

et doit être lue et appliquée ensemble avec les dispositions précitées. Tout écart par rapport à celles-ci 

doit être expliqué à la BNB (comply or explain)2. 

 

Les établissements financiers d’importance systémique qui sont considérés comme des infrastructures 

critiques et qui relèvent à ce titre de l’oversight de la Banque, doivent non seulement satisfaire aux 

attentes prudentielles figurant dans la présente circulaire, mais également répondre aux attentes en 

matière d’oversight. 

 

3. Champ d’application 

 

A. Ratione personae 

 

Les saines pratiques de gestion figurant dans la présente circulaire s’appliquent aux établissements de 

crédit, aux entreprises d’assurances et aux établissements de paiement de droit belge d’importance 

systémique. 

 

 

B. Ratione materiae 

 

La présente circulaire porte sur la protection adéquate des activités, services et ressources critiques 

(bâtiments, actifs, applications, données, etc.) des établissements financiers d’importance systémique 

contre tout dommage opérationnel irréversible ou toute perturbation durable, qu’ils soient de nature 

humaine (pandémie, actes de malveillance, etc.) ou technique (pannes, destruction ou dommage 

survenus à des bâtiments ou ressources critiques, etc.). 

 

La circulaire couvre les services, ressources et fonctions critiques dont la perturbation ou la destruction 

peut: 

a) compromettre le bon fonctionnement du système financier, en raison de leur importance 

opérationnelle pour les infrastructures financières centrales de traitement des paiements, de 

compensation et de règlement des opérations sur titres, et/ou le fonctionnement des marchés 

financiers réglementés (ci-après « activités, services et ressources critiques d’importance 

systémique »); 

b) perturber sérieusement la gestion des opérations internes et provoquer des ruptures de la 

fourniture des services, tout en n’ayant peu ou pas d’incidence sur le bon fonctionnement des 

 
2 La présente circulaire et les autres circulaires mentionnées sont également utilisées par la BNB comme ligne 

directrice, en ce qui concerne les établissements soumis au contrôle prudentiel, dans le cadre de sa mission 

légale de contrôle en vertu de la loi du 1
er

 juillet 2011. 
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infrastructures financières centrales de traitement des paiements, de compensation et de 

règlement des opérations sur titres et/ou sur le fonctionnement des marchés financiers 

réglementés (ci-après « activités, services et ressources critiques internes »). 

 

Sauf s’il convient d’établir une distinction explicite entre les activités, services et ressources critiques 

« d’importance systémique » et « internes », la circulaire appliquera le concept plus général et global 

d’« activités, services et ressources critiques ». 

 

Les attentes prudentielles concernant la préparation et l’établissement des plans de redressement et des 

plans de résolution conformément aux articles 108 à 116 et 226 à 232, respectivement, de la loi du 

25 avril 2014 ne relèvent pas du champ d’application de la présente circulaire. 

 

Comme la BNB n’est pas compétente pour veiller au respect des lois relatives à la protection de la vie 

privée et/ou des données, les exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité prévues 

par les lois relatives à la protection de la vie privée et/ou des données ne relèvent pas du champ 

d’application de la présente circulaire. 

 

Le cas échéant, les saines pratiques de gestion portent sur: 

• les unités opérationnelles et bâtiments centralisés et décentralisés; 

• les fonctions de soutien (au niveau du groupe); 

• les systèmes, bases de données et applications informatiques centralisés et décentralisés; 

• la sous-traitance au sein du groupe et/ou avec des contreparties externes; 

qui fournissent des activités, services et/ou ressources critiques à des établissements de crédit, 

entreprises d’assurances et établissements de paiement de droit belge d’importance systémique. 

 

4. Saines pratiques de gestion 

a. Cadre général 

 

1. Stratégie, politique et analyse des risques 

Le comité de direction est chargé d’élaborer une stratégie et une politique visant à protéger 

adéquatement la sécurité
3
 et la continuité des activités, services et ressources critiques de l’entreprise. 

En ce qui concerne la sécurité, l’établissement opère une distinction claire entre la sécurité physique et la 

sécurité logique (cf. chapitre 4.C). Dans les situations où c’est possible et approprié, l’établissement 

recourt à de saines pratiques et/ou normes de gestion reconnues sur le plan international4. 

 

Le comité de direction surveille la mise en œuvre et l’efficacité de la gestion des risques, des mesures de 

précaution prises et des contrôles internes. À cet effet, il dispose d’un plan de sécurité et d’un système de 

reporting approprié qui portent spécifiquement sur l’analyse de risque des vulnérabilités et des menaces, 

et sur les mesures prévues par l’entreprise. 

 

Le comité de direction fait rapport au moins une fois par an au conseil d’administration sur le 

fonctionnement et l’efficacité de la stratégie, de la politique et du plan visant à protéger adéquatement la 

sécurité et la continuité opérationnelles de ses activités, services et ressources critiques. 

 

 
3 La sécurité inclut également la protection de l’intégrité des données et applications critiques. 
4 Par exemple, les normes sur la sécurité de l’information (ISO 27001/27015, etc.) et la continuité des activités 

(ISO 22301, etc.). 
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Le conseil d’administration et le comité de direction disposent de l’expertise nécessaire, ou se font 

assister par des experts (internes ou externes), pour assumer leurs responsabilités en matière 

d’oversight. 

 

La stratégie, la politique et le plan de sécurité précisent au moins les points suivants: 

a) les objectifs (tolérance au risque) de l’entreprise en matière de sécurité (physique et logique) et la 

continuité de ses activités, services et ressources critiques; 

b) la gouvernance interne, en accordant une attention particulière aux organes et aux procédures 

de supervision clés (définition des politiques, contrôles internes, …), ainsi qu’aux rôles et 

responsabilités de l’ensemble des personnes concernées; 

c) les lignes de reporting et les attentes en matière de reporting; 

d) les critères de classification et l’approche utilisée pour déterminer quels sont les activités, 

services et ressources critiques; 

e) les mesures prévues en matière de formation et/ou de sensibilisation (cf. point 5 ci-dessous); 

f) la politique suivie et les exigences en matière de contrôle interne en cas de sous-traitance 

d’activités, services et ressources critiques; 

g) la mise en place de points de contact auprès desquels le personnel interne ou des tiers (clients, 

fournisseurs, etc.) peuvent déclarer des irrégularités et/ou des événements suspects. 

 

À cet égard, la fonction d’audit interne doit à intervalles réguliers: 

 tester la mise en œuvre correcte et l’efficacité de la stratégie, de la politique et du plan de 

sécurité définis, ainsi que la qualité de l’analyse des risques et du reporting sur les risques 

réalisés; et 

 faire rapport sur ce sujet au comité d’audit. 

 

2. Complexité informatique et gestion des vulnérabilités 

 

L’établissement dispose d’un système de gouvernance approprié afin de maintenir la complexité de ses 

systèmes informatiques à un niveau gérable et d’empêcher que la complexité des systèmes 

informatiques compromette la bonne gestion de la sécurité et de la continuité opérationnelles des 

activités, services et ressources critiques. 

 

Dans ce cadre, l’établissement  définit les responsabilités et les processus permettant d’opérer les choix 

technologiques et architecturaux nécessaires du point de vue de l’entreprise, à la fois à court et à long 

terme. Ces choix doivent ensuite être traduits et communiqués sous la forme de normes et de directives 

techniques appropriées qu’il convient de respecter. Dans les situations où c’est possible et approprié, 

l’établissement recourt à de saines pratiques et/ou normes de gestion reconnues sur le plan 

international5. Tout écart par rapport à ces normes et directives doit faire l’objet d’un processus de 

validation approprié. 

 

Pour gérer la complexité informatique, l’établissement dispose également d’un inventaire complet et 

fiable (centralisé, décentralisé ou fédéré) de l’ensemble des composantes informatiques et de 

configuration, c’est-à-dire une base de données de gestion des configurations (Configuration 

Management Database – CMDB), qui lui permette entre autres en temps opportun, du point de vue de la 

sécurité ou de la continuité des activités, de : 

 implémenter les améliorations et les correctifs logiciels et matériels destinés à l’ensemble des 

composantes concernées; 

 remplacer ou de mettre à jour les technologies obsolètes. 

 
  

 
5 Par exemple, les normes relatives à l’architecture d’entreprise (TOGAF, ISO 42010, SABSA, etc.). 
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L’établissement met  également en place des processus formels visant: 

a) à repérer de manière proactive et à remplacer en temps opportun l’ensemble des composantes 

de configuration, d’architecture et informatiques qui sont en fin de vie ou peuvent le devenir; et 

b) à acquérir, à tester et à déployer des correctifs logiciels s’appuyant sur la criticité, et à repérer et 

à prioriser les correctifs manquants dans tous les environnements; 

afin de garantir et de maintenir la sécurité et la continuité opérationnelles des activités, services et 

ressources critiques. 

 

Les composantes informatiques obsolètes, les vulnérabilités à haut risque pour lesquelles un correctif 

existant n'a pas été appliqué à temps et les technologies et/ou architectures inadéquates qui sont 

susceptibles de compromettre gravement (directement ou indirectement) la sécurité et la continuité 

opérationnelles des activités, services et ressources critiques sont  signalées à la haute direction en 

temps opportun et sont intégrées dans le rapport annuel à l’attention du comité de direction, afin de 

pouvoir inclure dans le plan de sécurité l’approche et/ou les mesures correctives. 

 

3. Analyse et approbation des risques 

 

L’établissement dispose de processus formellement structurés permettant d’analyser et d’approuver des 

risques liés à la sécurité et à la continuité opérationnelles, (du moins) pour ses activités, services et 

ressources critiques, associés à et/ou découlant: 

 d’importantes modifications de l’exploitation (par exemple, nouveaux produits, services, 

fournisseurs de services externes ou modèles organisationnels); 

 de l’instauration de nouvelles technologies et/ou architectures; 

 de nouveaux investissements et/ou projets majeurs. 

 

Outre l’analyse coûts-bénéfices financière et commerciale traditionnelle, une analyse des risques est 

réalisée quant à l’incidence sur la sécurité et la continuité opérationnelles ou, du moins, aux activités, 

services et ressources critiques, en accordant une attention particulière à la réputation de l’entreprise, à 

la confiance des clients, au bon fonctionnement du système financier et aux conséquences juridiques et 

sociales. 

 

Lors de la fourniture de solutions ou de services qui sont (ou deviendront) importants pour la sécurité 

et/ou la continuité des activités, services et ressources critiques, il convient durant le processus de 

sélection et d’achat de vérifier le respect des exigences internes en matière de sécurité et de continuité, 

formulées par (i) les responsables directement concernés, (ii) la fonction (indépendante) de gestion du 

risque opérationnel et (iii) le service d’audit (interne)6. À cette fin, dans les situations où c’est possible et 

approprié, l’établissement recourt à de saines pratiques et/ou normes de gestion reconnues sur le plan 

international7. À cet égard, il peut être utile d’obtenir des certificats indépendants et de procéder ou 

d’avoir procédé à des vérifications du code source, à des tests de pénétration et à des analyses de 

vulnérabilité8. 

 

4. Évaluation des personnes et des contreparties 

 

L’établissement recourt à un processus approprié d’évaluation de la fiabilité et de l’intégrité du personnel 

interne et des tiers qui, de par leurs missions ou leurs fonctions, possèdent des droits d’administration 

et/ou d’accès importants ou sensibles par rapport aux activités, services et ressources critiques, 

 
6 Ce modèle organisationnel stratifié de gestion des risques est souvent qualifié de modèle des « trois lignes de 

défense ». 
7 Par exemple, les normes internationales en matière de qualité des logiciels (ISO 25010, etc.). 
8 Par exemple, le cadre britannique CREST permettant de fournir des tests de cyber-sécurité contrôlés, sur mesure 

et fondés sur le renseignement. 
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processus qui soit conforme à l’ensemble des réglementations et législations pertinentes (par exemple, le 

respect de la vie privée et les lois sur la protection des données). 

 

Toutes les personnes et parties ayant accès à des activités, services et ressources critiques doivent être 

informées par écrit des politiques et exigences applicables en matière de sécurité interne. 

 

5. Sensibilisation 

 

Le comité de direction élabore et met en œuvre un programme approprié de sensibilisation à l’intention 

de tous les collaborateurs internes et externes susceptibles d’avoir une influence ou un rôle à jouer dans 

la sécurité et la continuité opérationnelles des activités, services et ressources critiques. 

 

Le programme de sensibilisation fournit entre autres des informations sur: 

a) les lois et réglementations applicables et les politiques, directives et normes internes applicables; 

b) les rôles et responsabilités existant au sein de l’organisation, en accordant une attention 

particulière aux rôles et responsabilités de l’ensemble des collaborateurs concernés; 

c) les menaces avérées pesant sur la sécurité et la continuité opérationnelles, et la contribution de 

tout un chacun pour maintenir ces risques dans des limites raisonnables; 

d) la réflexion axée sur la sécurité (par exemple, comment ne pas être victime de courriels 

d’hameçonnage). 

 
Le programme de sensibilisation permet l’actualisation périodique nécessaire de ces informations. Il est 

systématiquement organisé pour les nouveaux employés et les fournisseurs de services ayant accès aux 

activités, services et ressources critiques de l’établissement. 

 

6. Gestion des incidents et des problèmes 

 

S’agissant de la gestion proactive des risques, ainsi que de la détection, de l’isolation, de la réparation et 

du rétablissement effectifs des incidents ayant un impact (potentiellement) élevé sur la sécurité et/ou la 

continuité opérationnelles de ses activités, services et ressources critiques, l’établissement dispose: 

 

 de ressources et processus9 adéquats permettant de repérer de manière proactive les menaces 

et scénarios de menaces principaux pesant sur la continuité et la sécurité qu’il convient de gérer 

et auxquels il convient de se préparer, en accordant une attention particulière aux mesures 

préventives nécessaires; 

 de processus et plans internes préétablis et adéquats de détection, de notification, de 

classification, de remontée et de gestion des incidents; 

 d’équipes d’intervention adéquates préalablement sélectionnées10, dont les membres possèdent 

les connaissances managériales, techniques et pratiques nécessaires pour gérer d’éventuels 

incidents et réduire autant que possible les dégâts et/ou perturbations touchant les activités, 

services et ressources critiques; 

 de processus de communication internes et externes et de managers de communication 

préalablement identifiés, qui ont recours à des plans et à des messages de communication 

préétablis en ce qui concerne les incidents qui sont visibles par le monde extérieur et/ou qui ont 

 
9 Alors qu’auparavant, de nombreux établissements financiers recouraient à différents processus pour déterminer 

et prioriser les risques liés à la continuité et à la sécurité, de plus en plus d’établissements adoptent à présent (ou 
sont en passe de le faire) un processus intégré d’analyse d’impact sur l’activité, qui permet à l’entreprise de 
déterminer et d’évaluer les menaces et scénarios de menace principaux pesant sur la continuité et la sécurité de 
ses activités. 

10 Lorsque les ressources spécialisées et/ou le savoir-faire internes disponibles ne suffisent pas, des sources 
techniques, consultants et/ou spécialistes judiciaires externes  doivent être identifiés et réquisitionnés de manière 
proactive pendant et/ou à la suite d’un incident important. 
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un impact significatif sur les clients, le public, le personnel de l’entreprise et/ou d’autres parties 

prenantes externes; 

 des processus et des équipes chargées de réaliser une analyse a posteriori des incidents 

majeurs11 permettant d’identifier, de signaler et de contrer leurs causes principales, afin 

d’empêcher que l'incident ne se reproduise. 

 

La BNB s’attend à être informée adéquatement et rapidement de tous les incidents ayant un impact 

majeur sur la sécurité et/ou la continuité opérationnelles des activités, services et ressources critiques de 

l’établissement. À cet égard, l’établissement établit les mesures nécessaires dans ses procédures 

internes de remontée, de communication et de gestion des incidents12. 

 

b. Continuité opérationnelle 

 

1. Inventaire 

L'établissement tient un inventaire de ses activités, services et ressources critiques, le met à jour à 

intervalles réguliers (par exemple chaque année), et le conserve en sécurité. 

Cet inventaire comporte au minimum: 

 une « cartographie » des ressources qui sont nécessaires aux activités et services critiques, 

 les sites habituels et les sites de repli pour les activités, services et ressources critiques; 

 la date à laquelle les sites et solutions de repli ont été testés pour la dernière fois avec 

application des tests de repli de production (voir le point 10 infra), une copie13 du rapport de test 

ainsi qu’une description synoptique des résultats du test (par exemple: réussite, nécessité 

d’améliorations limitées, ...); 

 les listes14 reprenant les coordonnées des employés, fournisseurs et sous-traitants critiques ainsi 

que de leurs suppléants. À cet égard, une distinction doit  être établie entre d’une part les 

employés responsables directement des fonctions visées et d’autre part les installations et 

employés de soutien (en informatique ou dans d’autres domaines). 

 

2. Objectifs de récupération et de reprise des activités 

Dans la fixation des objectifs de récupération et de reprise de ses activités, services et ressources 

critiques, l'établissement établit une distinction entre les « activités, services et ressources critiques 

systémiquement importants » et les « activités, services et ressources critiques internes »”15. 

a. Activités, services et ressources critiques systémiquement importants 

Pour ses fonctions d'importance systémique, l'établissement fixe un objectif de récupération et de reprise 

(Recovery Time Objective ou RTO16) de deux heures17. Ce RTO  s’applique à toutes les unités et 

 
11 Lorsque les ressources spécialisées et/ou l’expertise internes disponibles ne sont pas suffisantes, des sources 

techniques, consultants et/ou spécialistes judiciaires externes  doivent être identifiés et réquisitionnés de manière 
proactive pendant et/ou à la suite d’un incident important. 

12 À titre indicatif, la BNB s’attend à être informée au moins des incidents liés à la continuité et à la sécurité 
opérationnelles qui sont remontés jusqu’au plus haut niveau ou comité de gestion des incidents, conformément 
aux processus internes de remontée et de gestion des incidents. 

13 Ou un lien électronique. 
14 Ou un lien électronique. 
15 Cf. les définitions au point 3.B. « ratione materiae ». 
16

 Le RTO est défini comme étant l'objectif de laps de temps pour la récupération et la reprise des services à l’issue 
d’un incident. 

17 Le RTO de 2 heures donne une indication de l’ambition à poursuivre par l’institution supervisée au moment des 
phases de conception, d’implémentation et pendant les tests des solutions de repli pour les activités et services 
critiques. Les activités de récupération et de reprise pendant l’incident doivent tenir compte du contexte et des 
caractéristiques de l’incident.  
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ressources opérationnelles nécessaires en considérant l’ensemble de la chaîne de production. Il 

s’applique  par exemple également aux éléments suivants (voir le schéma en annexe 1): 

 

 les principaux canaux d’approvisionnement et de distribution front-end ainsi que les back offices 

et solutions de back office qui leur correspondent; 

 les solutions et ressources utilisées pour la centralisation des transactions et des données 

provenant des différents canaux d'approvisionnement et de distribution; 

 les fonctions et solutions centrales de back office pour le traitement et la gestion opérationnelle 

(ainsi que la gestion du risque opérationnel) des transactions et des données; 

 les solutions et les canaux pour l'échange des transactions et/ou des données correspondantes 

avec les infrastructures centrales de paiement, de compensation et de règlement et les marchés 

financiers réglementés; 

 les principaux canaux d'information vers les clients concernés et/ou vers les autres parties 

prenantes externes (autorités de contrôle, ...) concernant l'exécution et/ou le règlement financier 

des transactions ou des services fournis. 

 

En complément de ce qui précède, le plan et les procédures de récupération et de reprise des activités 

métiers (c.à.d. la partie du plan de continuité qui ne porte pas sur la reprise informatique) doivent par 

ailleurs anticiper l’éventualité d’incidents survenant peu de temps avant l'exécution des processus 

critiques de règlement de fin de journée, et s’y préparer. Au besoin, et dans la mesure du possible, cela 

peut nécessiter d’étendre l’horaire de travail normal au sein de l'établissement et de l'infrastructure de 

règlement concernée. 

Si les solutions d'urgence envisagées prévoient la possibilité d'une perte de données (valeur du Recovery 

Point Objective, ou RPO, supérieure à zéro), il faudrait alors également tenir compte du temps 

nécessaire pour reconstituer et remettre à disposition l’ensemble des données nécessaires à la reprise 

des activités. 

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’en dépit de toutes les précautions prises par 

l'établissement en matière de continuité et de sécurité, l'intégrité des données serait sérieusement 

compromise, en raison par exemple d’une erreur humaine, d’une erreur informatique et/ou d’un incident 

de (cyber-) sécurité, l'établissement peut alors choisir de donner la priorité: 

• au rétablissement de l'intégrité des données nécessaires; 

• ou, dans le cas d’incidents de (cyber-)sécurité, aux mesures de protection utiles pour les enquêtes 

pénales ou l'analyse judiciaire des faits ainsi que la détection des personnes mal intentionnées et 

l’engagement de poursuites judiciaires à leur encontre; 

avant de rétablir la fourniture des services et/ou les activités concernées. 

b. Activités, services et ressources critiques internes 

L'établissement  définit ses objectifs de récupération et de reprise des activités en conformité avec les 

principes généralement en vigueur énoncés dans la circulaire PPB 2005/2. 
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3. Personnel de l’établissement 

L'établissement a une stratégie, un plan et une approche pour s’assurer qu’il dispose en toutes 

circonstances18 d’un personnel (interne et externe) suffisant et doté des connaissances et de l'expérience 

nécessaires pour préserver le bon fonctionnement de ses activités, services et ressources critiques. 

 

À cet égard, il tient compte de différents scénarios de risque, tels que: 

 un taux d'absentéisme élevé et de l'absentéisme à long terme19 en raison de maladies 

infectieuses et/ou mortelles (risque de pandémie) et/ou d’intoxications alimentaires; 

 des troubles sociaux (grèves, manifestations, barrages, ...); 

 des pertes humaines en cas de destruction totale ou partielle de bâtiments (bureaux) ou de 

dégâts à ces bâtiments; 

 l'exposition éventuelle du personnel à des substances toxiques (par exemple une exposition à 

l'amiante ou la proximité de lieux de transports et/ou de production d’éléments chimiques). 

 

L'établissement dispose d’un plan de suivi et/ou de remplacement pour les employés qui sont cruciaux 

pour le bon fonctionnement des activités, services et ressources critiques et qui peuvent difficilement être 

remplacés, en raison de leur expertise spécifique et/ou de leur nombre limité. 

 

L'établissement procède à intervalles réguliers (par exemple chaque année) à la mise à jour et à 

l’évaluation de sa stratégie, de son plan et de son approche, à la lumière de l'évolution de l'organisation 

interne et des menaces. 

4. Centres de données 

L'établissement soutient (à tout le moins) ses activités et services critiques20 à partir d'au moins deux 

centres de données, qui constituent la solution de repli l’un de l’autre et qui: 

a) sont situés suffisamment loin l'un de l'autre et présentent des profils de risques distincts, 

conformément à la circulaire PPB 2005/2. Cela signifie qu’en règle générale, les centres de 

données ne sont pas situés dans la même zone métropolitaine et sont séparés par une distance 

d’au moins 15 kilomètres21. L'établissement peut déroger à cette règle à condition de soumettre 

à la BNB une analyse des risques dûment étayée qui démontre que la solution en vigueur ou 

envisagée assure un niveau équivalent de risque résiduel. 

b) sont suffisamment solides sur le plan de la capacité pour soutenir adéquatement ses activités et 

services critiques dans les délais préétablis de récupération et de reprise (RTO). À cet égard, il 

prend également en compte les éventualités de pannes et problèmes de continuité à long terme 

(par exemple, la destruction totale ou partielle d'un centre de données) ainsi que du fait qu'une 

série de fonctions qui ne sont pas considérées comme critiques dans les premières heures après 

la perturbation ou la catastrophe pourraient le devenir après quelques heures ou quelques jours. 

L'établissement a la capacité supplémentaire nécessaire ou à tout le moins dispose d’un plan 

robuste et suffisamment validé pour étendre la capacité dans un délai suffisamment rapide et 

selon des modalités fiables et sûres, afin de soutenir de manière adéquate toutes les fonctions 

nécessaires, en tenant compte de leurs délais de récupération et de reprise. 

 
18  À l’exception des actes de guerre et des attaques et destructions similaires à grande échelle par des personnes 

mal intentionnées (terroristes, …). 
19  Sur la base de l’expérience acquise et des simulations effectuées dans le secteur financier en 2006 et 2007 

concernant l’éventualité d’une pandémie, par exemple de grippe aviaire, il y a lieu de tabler sur un absentéisme à 
long terme de 40 % du personnel sur une période de trois mois. 

20 Pour les attentes concernant les activités, services et ressources non critiques, nous renvoyons aux dispositions 
générales de la circulaire PPB 2005/2. 

21 Cette distance de 15 kilomètres donne une indication concrète de l’ambition à poursuivre par l’institution. 
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L'établissement abrite l'infrastructure et les données informatiques nécessaires à ses activités et services 

critiques dans des centres de données qui sont sécurisés sur les plans logique et physique, et prévoit la 

redondance nécessaire des services vitaux (électricité, télécommunications, refroidissement, eau, ...) en 

conformité avec la norme Tier 3 ou supérieure22. 

L'établissement veille aussi à ce que, dans le cadre de la création de nouveaux centres de données pour 

ses activités et services critiques, ces centres de données: 

 soient suffisamment éloignés de tous les sites utilisés par l'établissement pour ses activités, 

services et ressources critiques, afin d'éviter que les différents emplacements soient victimes 

d’un même incident; 

 soient conçus et sécurisés de manière à limiter autant que possible le nombre d’employés qui 

doivent avoir un accès physique aux centres de données et aux systèmes informatiques qui 

supportent les activités et services critiques logés dans ces centres de données critiques. 

L'établissement veille à ce que le niveau de redondance approprié ainsi que la sécurité physique des 

centres de données et des systèmes informatiques critiques soient soumis à des audits exhaustifs, 

lesquels doivent être effectués périodiquement (par exemple tous les cinq ans ou sur la base d’un cycle 

d’audit pluriannuel) par une partie indépendante dotée d’une expertise en la matière. 

5. Connexions télécom 

Comme les connexions télécom sont souvent sujettes à des indisponibilités planifiées ou non, en raison 

de travaux d'entretien, de réparations, de pannes et/ou d’incidents (ruptures de lignes physiques, ...), 

l'établissement dispose de connexions télécom redondantes en quantité suffisante pour ses activités et 

services critiques. Cela vaut en particulier pour les connexions télécom longue distance passant par 

plusieurs pays et/ou pour les chaînes de connexions télécom fournies par différents opérateurs de 

télécommunications. 

Pour ses activités et services critiques, l'établissement dispose de connexions et de solutions télécom qui 

évitent de manière démontrable (informations techniques et analyses, description géographique des 

itinéraires de télécommunication utilisés, contrats, ...): 

• que l’indisponibilité planifiée ou non d'une connexion ou d’un itinéraire de télécommunication 

provoque un point de défaillance unique23 et/ou une sous-capacité pour le soutien des activités et 

services critiques; 

• que les problèmes ou pannes d'un seul fournisseur de télécommunications puissent entraîner la 

suspension partielle ou complète du fonctionnement des activités et services critiques et/ou 

l’indisponibilité de la capacité de télécommunication nécessaire à leur bon fonctionnement. 

 

6. Lieux de travail 

L'établissement veille à disposer, pour le personnel qui est directement ou indirectement nécessaire au 

bon fonctionnement des activités, services et ressources critiques: 

a) de lieux de travail et de sites de repli qui disposent de la sécurité physique et du matériel 

logistique suffisants et qui ne sont accessibles qu'en passant par des contrôles d'accès 

physiques et logiques appropriés; 

 
22  D'autres systèmes de classification peuvent également être utilisés, à condition que le niveau de redondance soit 

fonctionnellement équivalent. 
23 Un point de défaillance unique est un risque potentiel né d’une dépendance unique à la conception, au 

déploiement ou à la configuration d’un système ou d’une solution et d’une nature telle qu’un seul problème peut 

entraîner l’impossibilité totale de fournir les services. 
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b) de solutions adéquates en cas de coupures d’électricité (alimentations de secours, ...) qui soient 

testées à intervalles réguliers (par exemple chaque année); 

c) de sites et de solutions de repli qui soient suffisamment éloignés des lieux de travail normaux 

pour ne pas être victimes du même incident ou de la même catastrophe (cf. le point 9 infra pour 

les incidents et catastrophes régionaux). Si des solutions de repli sont utilisées, telles que le 

télétravail ou la redistribution des différents membres du personnel en différents lieux plus petits 

(par exemple des agences, …), l'établissement prévoit un encadrement opérationnel de 

fonctionnement, de contrôle et de sécurité approprié, afin de maintenir les risques pour le bon 

fonctionnement des activités et services critiques dans des limites raisonnables. 

7. Sauvegardes et stockage des données 

L'établissement veille à ce que ses mesures techniques et les composants nécessaires à la réalisation 

des sauvegardes et à leur restauration ainsi qu’au stockage des données critiques soient suffisamment 

robustes, redondants et sécurisés (sur les plans physique et logique). Au besoin, l'établissement prévoit 

également  des solutions pour préserver la cohérence des données d'applications interdépendantes qui 

sont réparties dans différents systèmes ou solutions. 

 

L'établissement effectue à intervalles réguliers des tests pour évaluer l’efficacité et la fiabilité des 

données de sauvegarde. 

8. Attaques par déni de service 

L'établissement dispose de mesures adéquates pour assurer la disponibilité de ses activités et services 

critiques qui sont fournis par l'Internet en cas de cyber-attaques visant à empêcher ou perturber l'accès à 

ces activités et services (attaques par déni de service). 

Les mesures de protection qui ont été prises vis-à-vis des applications et des connexions réseau doivent 

être testées périodiquement (par exemple tous les trois ans), afin de vérifier leur efficacité et leur 

efficience et, au besoin, y apporter des ajustements. 

9. Site distant pour les catastrophes régionales 

L'établissement effectue une analyse du risque de la vulnérabilité de ses activités, services et ressources 

critiques par rapport aux catastrophes ou incidents régionaux, en tenant compte des objectifs de 

récupération et de reprise applicables (RTO). Cette analyse des risques est mise à jour périodiquement 

(par exemple tous les trois ans). 

 

Au besoin, l'établissement prévoit des précautions supplémentaires et/ou des solutions de repli et de 

récupération dans un site distant, à la lumière des vulnérabilités établies, de la nature des activités et/ou 

services critiques et de l’impact éventuel sur le système financier24. 

 
  

 
24 Compte tenu de l'infrastructure existante et de l'infrastructure envisagée pour l’avenir proche, ainsi que du 

contexte météorologique, géographique et politique en Europe occidentale, "dans un site distant" doit être 

considérée comme à une distance minimale de 100 kilomètres. L'établissement peut déroger à cette règle à 

condition de soumettre à la BNB une analyse des risques dûment étayée qui démontre que la solution en vigueur 

ou envisagée assure un niveau équivalent de risque résiduel. 
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Ces précautions supplémentaires et/ou solutions de repli et de récupération pour les centres de données 

et les systèmes informatiques consistent par exemple à: 

 établir un ou plusieurs centres de données de repli dans un site distant, au moins pour les 

activités, services et ressources critiques; 

 réaliser dans un site distant une ou plusieurs copies des données de production et de 

sauvegarde critiques, de manière à permettre la récupération et la reprise de l'activité, fût-ce 

avec une perte de données limitée mais acceptable. 

 

Eu égard aux éventuelles limitations technologiques dans un site distant, l'établissement définit , dans la 

mesure nécessaire, des objectifs adéquats en matière de récupération et de reprise (RTO) en cas de 

transfert des activités, services et ressources critiques vers un site distant. L'établissement informe la 

Banque nationale de Belgique si, à la suite de son évaluation des risques, il constate que ses mesures de 

précaution et de récupération sur le site distant ne lui permettent pas de se conformer aux objectifs de 

récupération et de reprise (RTO) pour ses activités, services et ressources critiques systémiquement 

importants (cf. le point 2.a supra). 

 

10. Mise à l’épreuve des solutions de repli 

Pour ses activités, services et ressources critiques25, l'établissement procède régulièrement (au moins 

tous les ans) à des tests de repli de production, ceci comprenant le personnel, les installations et les 

systèmes techniques (informatiques) concernés. Sur base de ces tests, l'établissement démontre de 

manière adéquate: 

a) qu'il peut transférer de façon adéquate et contrôlable les activités, services et ressources 

critiques vers les solutions et sites de repli prévus, et qu'il peut ensuite rétablir le cours normal 

des activités. À cet égard, il est important que les solutions, plans et processus de repli soient 

suffisamment connus de toutes les personnes concernées et soient suffisamment documentés 

pour garantir que le personnel moins expérimenté puisse lui aussi effectuer les tests de manière 

suffisamment autonome; 

b) que les solutions de repli et la capacité prévues sont suffisantes pour soutenir adéquatement les 

activités et services critiques. La période et/ou la durée de test doivent être déterminées de 

manière à garantir que pendant les essais, les solutions de repli soient non seulement soumises 

à un volume d'activité faible ou moyen (en les réalisant par exemple un jour férié ou pendant un 

week-end prolongé), mais aussi (dans la mesure du possible) à des charges plus élevées 

limitées dans le temps ou saisonnières (période de pointes). 

c) que les solutions de repli utilisées sont suffisamment fiables pour l'exercice des activités critiques 

et la fourniture des services critiques. 

 

La durée des tests de repli de production en matière de systèmes informatiques doit  être suffisamment 

longue pour en tirer des conclusions représentatives en ce qui concerne les objectifs visés aux points a), 

b) et c). Les tests de repli de production en matière de personnel devraient en règle générale durer au 

moins une journée de travail complète. 

 

Si les solutions de repli envisagées pour les activités et services critiques supportent la perte de données 

(c.-à-d. un Recovery Point Objective, ou RPO, supérieur à zéro), il y a lieu de tester également la 

praticabilité et la faisabilité des procédures de récupération des données perdues, dans le respect des 

objectifs préétablis de récupération et de reprise (RTO), et de les valider de manière appropriée. 

 

En cas de tests de repli de production en matière de systèmes informatiques, durant lesquels les 

systèmes informatiques des activités et services non critiques sont relancés sur le site de repli plus tard 
 
25 Pour les attentes concernant les activités, services et ressources non critiques, nous renvoyons aux dispositions 

générales de la circulaire PPB 2005/2. 



 
 

 

 NBB_2015_32 – 18 décembre 2015 Circulaire – Page 13/18 

 

que ne le sont les systèmes informatiques des activités et services critiques, l’établissement vérifie et 

teste que les activités et services critiques continuent de fonctionner adéquatement en fonctionnement 

isolé et en l'absence des systèmes et applications informatiques non critiques. 

 

Pour ses tests, l'établissement adopte une approche de projet avec une trajectoire de croissance 

progressive, où la taille et la complexité des tests augmentent dans le temps (dans les cas et dans la 

mesure où cela est nécessaire) afin d’atteindre de manière démontrable les objectifs préétablis de 

continuité dans un délai de temps raisonnable. 

 

11. Expertise et documentation 

 

L'établissement dispose de solutions et de sécurités contractuelles et opérationnelles appropriées pour 

s'assurer que, tant dans sa gestion quotidienne qu’en cas d'incidents et/ou de catastrophes, il détient ou 

obtient d'une manière efficace et efficiente l'accès à l'expertise et/ou à la documentation technique et 

fonctionnelle nécessaire pour ses systèmes, applications et données informatiques critiques. 

 

c. Mesures de sécurité 

 

1. Stratégie de défense en profondeur 

 

L’établissement dispose d’une stratégie de défense en profondeur pour sa sécurité physique et logique, 

qui ne se concentre plus sur le seul périmètre de sécurité logique et physique mais consiste en une 

approche de sécurité plus vaste et plus approfondie reposant sur une série de couches de sécurité 

complémentaires qui se chevauchent partiellement au niveau physique ainsi que dans l’ensemble des 

systèmes informatiques. 

 

Les différentes couches de sécurité visent à prévenir et/ou à détecter en temps opportun tout acte de 

malveillance, à minimiser les dégâts potentiels et/ou à mieux gérer les incidents liés à la sécurité. L’idée 

centrale est que la défaillance d’une ligne de défense peut être compensée par une ou plusieurs autres 

lignes de défense. 

 

Dans ses analyses de risque ainsi que dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de sa sécurité 

physique et logique, l’établissement tient compte explicitement de scénarios de risque dans lesquels des 

personnes malintentionnées parviennent à percer et/ou à contourner le périmètre de sécurité (notamment 

grâce à l’ingénierie sociale) et à accéder aux bâtiments et aux systèmes informatiques de l’établissement. 

 

2. Sécurité physique 

 

La coordination et le contrôle de la sécurité physique des bâtiments et des ressources servant aux 

activités et services critiques sont centralisés autour d’une stratégie et d’une politique de sécurité, et sont 

complétés par les procédures et normes nécessaires. À cet égard, il y a lieu de définir clairement les 

rôles et les responsabilités dans l’organisation interne. 

 

L’établissement se dote d’un système général de sécurité et de contrôle des accès approprié, 

comprenant une surveillance continue des bâtiments, sites26 et ressources les plus critiques, notamment 

au moyen d’une surveillance vidéo et d’un système d’alarme anti-intrusion. Le cas échéant, les mesures 

de sécurité générales sont complétées par des mesures additionnelles de sécurité (notamment des 

contrôles d’accès supplémentaires) pour certaines activités et/ou sites critiques qui sont, par nature, plus 

 
26 Un site peut également être considéré comme critique s’il est susceptible d’être utilisé pour permettre l’accès 

logique (par exemple au moyen de connexions réseau) à des activités, services et ressources critiques.  
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sensibles (la salle de marchés, les consoles d’administration des systèmes informatiques critiques, les 

centres de données, etc.). 

 

Le personnel responsable de la surveillance continue maintient  également  les contacts nécessaires, 

tant en prévention qu’à la suite d’un incident, et coopère avec les forces de sécurité (police, etc.) 

concernées.  

 

L’adéquation des mesures de sécurité physique est soumise à des audits appropriés menés 

périodiquement (par exemple tous les trois ans). 

3. Sécurité logique 

a. Périmètre de sécurité 

L’établissement dispose d’une vue et d’une gestion centralisées de la sécurité pour l’ensemble des: 

 sites internet, applications internet (en ce compris les applications mobiles) et connexions réseau 

permettant à des tiers d’accéder aux systèmes informatiques internes; 

 appareils et applications (que l’établissement en soit ou non l’administrateur) qui sont autorisés à se 

connecter aux systèmes informatiques internes. 

L’établissement dispose également de directives et de solutions: 

 afin de détecter, de prévenir et/ou de proscrire toute installation non autorisée de composantes 

informatiques (réseaux sans fil, etc.) et/ou d’applications susceptibles d’être utilisées pour 

contourner le périmètre de sécurité et/ou pour accéder frauduleusement aux systèmes 

informatiques internes depuis l’extérieur; 

 afin de sécuriser et/ou de contrôler les flux de communication entrants et sortants avec des 

contreparties extérieures (partenaires professionnels, etc.) en vue de détecter toute irrégularité 

pouvant être le signe d’incidents sur le plan de la sécurité;  

 afin d’assurer une protection appropriée des appareils (ordinateurs portables, tablettes, 

smartphones, etc.) et applications autorisés à se connecter aux systèmes informatiques internes 

aussi bien depuis l’extérieur que dans l’enceinte de l’établissement, et ce qu’ils soient administrés 

ou non par l’établissement.  

L’établissement protège ses connexions réseau, ses systèmes informatiques et ses applications qui sont 

directement accessibles de l’extérieur et, a fortiori, sur internet, en combinant plusieurs solutions et 

techniques largement complémentaires telles que les pare-feu réseau, les pare-feu applicatifs, les 

systèmes de détection d’intrusion ainsi qu’en renforçant (hardening)27 les systèmes informatiques et en 

les complétant par des pratiques de développement et d’achats informatiques attentives à la sécurité 

(voir ci-dessous). 

b. Développement et politique d’achats attentifs à la sécurité 

Le cycle de développement et d’achats informatiques de l’établissement  inclut une procédure et une 

méthodologie visant à déterminer les risques de sécurité  liés aux solutions informatiques à développer 

et/ou à acquérir. 

  

 
27 Techniques de sécurisation qui consiste à retirer toutes les fonctions superflues (ou stripping) installées sur les 

systèmes informatiques et à protéger les applications importantes autant que faire se peut.  
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À cet égard, l’établissement tient compte notamment des risques de sécurité inhérents: 

 aux plateformes informatiques techniques et aux langages de programmation utilisés (.net, java, 

MF/Cobol, etc.); 

 à la sensibilité aux abus des fonctionnalités de support, des transactions effectuées et/ou des 

données utilisées; 

 au contexte opérationnel et de sécurité dans lequel les solutions sont appelées à fonctionner 

(accessibles ou non de l’extérieur, application internet externe ou application interne de back-

office, etc.). 

En fonction de la gravité des risques liés à la sécurité, l’établissement se dote de solutions et/ou 

d’exigences appropriées en matière de sécurité, dont le respect doit être conséquent, contrôlé et 

suffisamment vérifiable (c’est-à-dire par des tests propres et/ou des certifications extérieures 

appropriées). 

Pour ce qui est des activités de développement « maison » (tant en interne qu’en externe), 

l’établissement dispose d’un cadre formel pour un développement soucieux de la sécurité garantissant 

que les développeurs ont été informés clairement et univoquement sur les pratiques et solutions de 

développement à appliquer – en ce compris les tests indépendants de qualité et de sécurité à mener (par 

exemple les tests de vulnérabilité et/ou les revues de code automatiques et obligatoires) – avant de 

procéder à une migration vers l’environnement de production, ainsi que sur les procédures et/ou 

directives à suivre. 

L’établissement accorde l’attention nécessaire et déploie les ressources requises pour former et 

sensibiliser les différentes fonctions impliquées dans le cycle de développement et d’achats informatiques 

(analystes, développeurs, architectes, testeurs, gestionnaires des risques, etc.) et qui ont un rôle à jouer 

dans la sécurisation adéquate des solutions informatiques développées et/ou achetées. 

 

Dans les situations où c’est possible et approprié, l’établissement utilise à cette fin les pratiques et/ou les 

normes de gestion saine internationalement reconnues28. 

c. Segmentation et isolation 

L’établissement prévoit la segmentation physique et/ou logique nécessaire de ses systèmes 

informatiques internes pour: 

 s’assurer qu’un incident ou un problème lié à la sécurité informatique survenu dans un segment 

des systèmes informatiques ne peut s’étendre sans encombre et/ou sans être détecté aux autres 

segments de l’environnement informatique;  

 augmenter la probabilité d’une détection précoce en menant des contrôles de prévention et de 

détection en cas de passage d’un segment à un autre; 

 maintenir tout dégât dans des limites acceptables sur les plans financier et opérationnel. 

Pour ce faire, l’établissement dispose d’une politique de segmentation approuvée et de normes et 

solutions techniques appropriées qui soient appliquées de manière cohérente. La politique de 

segmentation et les normes techniques pertinentes déterminent les critères sur la base desquels les 

différents segments sont délimités. Plusieurs aspects sont pris en compte, dont: 

 la mesure dans laquelle certains systèmes et/ou applications informatiques sont exposés à des 

menaces ou à des risques de sécurité plus sérieux que d’ordinaire, comme les DMZ29 et 

l’environnement de bureautique (ordinateurs de bureau, appareils mobiles, etc.); 

 
28 Par exemple les directives « Open Web Application Security Project » (OWASP) relatives à la sécurité des 

logiciels, ou les normes internationales sur la qualité des logiciels (ISO 25010, etc.). 
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 la sensibilité des activités et/ou des processus informatiques supportés et/ou des données 

stockées, notamment à la fraude, au vol de données, au sabotage, etc.; 

 la cohérence logique entre certains systèmes et/ou applications informatiques qui résulte en un 

profil de risque et/ou une utilisation comparable et qui facilite la détection des actes et/ou flux de 

données anormaux; 

 la vulnérabilité accrue de certains systèmes et/ou applications informatiques en raison de leur 

obsolescence et/ou du fait qu’ils n’ont pas fait l’objet de corrections suffisantes ou qu’ils n’ont pas 

été développés à l’aide de techniques suffisamment sécurisées; 

 le niveau de sécurité potentiellement inférieur des environnements de test et de développement 

par rapport à celui de l’environnement de production; 

 la prolifération potentielle d’incidents liés à la sécurité découlant de solutions et d’architectures 

d’authentification partagées (par exemple Single Sign-On30).  

Par la suite, et parallèlement, l’établissement assure une isolation physique et/ou logique adéquate de 

ses activités, services et ressources critiques, de manière à prévenir ou à détecter tout accès non 

autorisé ou tout abus et/ou à les maintenir dans des limites raisonnables. 

d. Authentification forte et gestion des droits d’accès 

Les noms d’utilisateur et les mots de passe sont assez faciles à extraire ou à dérober, si bien qu’ils ne 

sont pas suffisants pour protéger les activités, services et ressources critiques qui sont, par nature 

(sensibilité à la fraude, niveau élevé de confidentialité et/ou de sensibilité, nature critique pour les 

activités opérationnelles), les cibles privilégiées des personnes malintentionnées, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l’établissement. Citons à titre d’exemple les cas de figure suivants: accès administratif 

privilégié à des systèmes, applications et données informatiques critiques ou sensibles et accès à des 

applications de paiement exposées aux risques de fraude ou à des détails relatifs à des cartes de 

paiement. S’agissant de ces dernières fonctions, l’établissement dispose de solutions d’authentification 

forte31. 

L’établissement dispose d’une politique d’authentification indiquant clairement les activités, services et 

ressources critiques qui nécessitent des solutions d’authentification forte. 

L’établissement veille également à une gestion efficace et de grande qualité des droits d’accès et assure 

de façon méticuleuse la mise en œuvre correcte et la conformité avec les principes du least privilege et 

du need-to-know.  

Ceci implique:  

 que l’établissement recoure à des solutions de gestion des authentifications prévoyant une 

attribution et une gestion des droits d’accès des personnes en fonction des rôles et des tâches 

spécifiques qu’elles remplissent, tout en tenant compte de la séparation des tâches nécessaire. 

 
29 Une zone démilitarisée (DMZ, pour demilitarised zone en anglais) est un segment de réseau situé entre les 

réseaux interne et externe. 
30 Les solutions dites Single Sign-On permettent aux utilisateurs finaux de se connecter une seule fois, ce qui leur 

permet d’avoir automatiquement accès aux différentes applications et ressources sur le réseau. 
31  À savoir des solutions d’authentification basées sur l’utilisation d’au moins deux des éléments suivants: 1) ce que 

l’utilisateur est le seul à connaître, 2) ce que l’utilisateur détient et 3) ce que l’utilisateur est (par exemple des 
caractéristiques biométriques). De plus, ces différents facteurs sont mutuellement indépendants et au moins l’un 
d’entre eux ne peut être ni réutilisé ni subtilisé. La localisation de l’utilisateur (« où je suis ») peut revêtir une 
certaine importance dans ce contexte. 
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Une attention particulière doit être accordée aux processus visant un examen en temps opportun 

des droits d’accès au moment du recrutement, du départ ou de la mutation d’un employé;  

 que chaque application, processus et utilisateur ne dispose de privilèges et de droits d’accès que 

dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Ainsi, 

l’utilisation du courriel et/ou de la navigation sur internet à l’aide d’un profil d’administrateur 

privilégié est à éviter autant que faire se peut; 

 que les accès administratifs privilégiés sensibles et importants doivent autant que possible être 

limités dans le temps et doivent être accordés de façon contrôlée (Just In Time ou Deny By 

Default Administration), fonctionnellement limités (Just Enough Administration) et soumis à un 

enregistrement et à une surveillance adéquats. 

 

e. Logs, audit trails et surveillance 

Les logs et les audit trails, combinés avec des solutions de surveillance et de recherche appropriées, sont 

essentiels afin de pouvoir détecter à temps tout incident de sécurité et de reconstruire et rétablir le 

système après un acte de malveillance. L’établissement dispose dès lors de logs et d’audit trails 

sécurisés adéquats pour ses systèmes et ses applications informatiques, qui sont créés et conservés 

dans un endroit séparé et suffisamment sécurisé afin de garantir leur fiabilité. L’historique des logs qu’il y 

a lieu de conserver doit prendre en compte l’efficacité de l’établissement à détecter les actes de 

malveillance et/ou les attaques dont il pourrait faire l’objet.  

De plus, l’établissement dispose d’une politique de surveillance, de solutions de surveillance en temps 

réel ou en temps quasi-réel ainsi que de solutions de recherche à posteriori, qui soient appropriées à la 

nature et à l’étendue des menaces et visent à détecter le plus rapidement possible tout incident de 

sécurité majeur, de sorte à pouvoir réagir à l’incident de manière effective et efficace.  

À cet égard, l’établissement dispose à tout le moins d’un système opérationnel adéquat de surveillance et 

d’analyse pour les alarmes de sécurité et/ou les incidents ayant trait à: 

 des tentatives de violation du périmètre informatique; 

 des activités suspectes liées à ses systèmes, applications et données les plus sensibles et/ou 

critiques qui sont une cible privilégiée pour les personnes malintentionnées tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l’établissement (par exemple des applications de paiement, des données sensibles 

de cartes de paiement ou de clientèle, des consoles d’administration et/ou des applications 

informatiques critiques, etc.);  

 des connexions réseau et/ou des flux d’informations suspects vers l’extérieur qui sont 

susceptibles d’être générés par un logiciel malveillant, par des personnes internes et/ou par des 

assaillants extérieurs dans les systèmes informatiques internes; 

 la création ou l’utilisation non autorisée de droits d’accès privilégiés. 

En fonction de la nature des risques et des menaces de sécurité concernées, ainsi que de la spécificité 

des activités de surveillance, l’établissement constitue une équipe suffisamment grande et disposant 

d’une formation appropriée pour surveiller et examiner ce type d’incidents de manière permanente et 

continue. Les incidents identifiés sont traités conformément à un processus approuvé préalablement de 

remontée et de réaction aux incidents. 

 

L’établissement mène également périodiquement des tests tant annoncés que non annoncés qui 

simulent des activités non autorisées et/ou des scénarios d’attaque, afin d’évaluer l’efficacité des 

solutions de surveillance et des procédures de remontée d’incident y associées. 
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f. Surveillance de la vulnérabilité et examens indépendants 

L’établissement se dote de solutions automatisées pour détecter régulièrement (une fois par mois, par 

exemple) les vulnérabilités de sécurité de son périmètre informatique et de ses systèmes informatiques 

internes et pour mettre en place les mesures correctrices nécessaires. 

L’établissement procède également périodiquement (tous les trois ans, par exemple) à des tests de 

sécurité complets, dans le cadre desquels des experts indépendants vérifient l’efficacité et la qualité de la 

sécurité en se fondant sur des scénarios d’attaque réalistes appliqués éthiquement combinant plusieurs 

méthodes et techniques d’attaque. Parmi ces scénarios d’attaque figurent les tentatives: 

 de violation des systèmes informatiques internes depuis l’extérieur afin d’effectuer des opérations 

sensibles et/ou critiques et/ou d’accéder à des données sensibles et/ou critiques; 

 d’intrusion dans les systèmes informatiques internes depuis l’intérieur, à partir d’un poste de 

travail ordinaire ou d’un accès interne au réseau en vue d’effectuer des opérations sensibles 

et/ou critiques et/ou d’accéder à des données sensibles et/ou critiques;  

Si les tests exhaustifs susmentionnés, menés par l’expert indépendant, pointent des vulnérabilités 

substantielles du périmètre et/ou de la sécurité informatique interne, et aussi longtemps qu’il n’y est pas 

remédié, l’établissement veille à ce que ces tests soient répétés régulièrement (par exemple tous les ans) 

afin de suivre de près les lacunes identifiées ainsi que l’efficacité des mesures correctrices entreprises, et 

de procéder aux ajustements qui s’imposent.  

4. Entrée en vigueur 

La circulaire entre en vigueur le 1 janvier 2016.  La BNB attend des établissements d’importance 

systémique qu’ils évaluent la continuité de leurs activités ainsi que leurs politiques et solutions de sécurité 

dans les six mois suivant l’entrée en vigueur  de la présente circulaire, et qu’ils les ajustent le cas échéant 

en se référant aux saines pratiques de gestion évoquées dans la présente circulaire. 

S’agissant des aspects qui, en raison de leur spécificité technique et de leur mise en œuvre, nécessitent 

des remaniements organisationnels de taille et des échéances en vue de leur mise en œuvre, les 

établissements concernés élaborent un programme afin de s’assurer que les objectifs fixés 

préalablement soient atteints dans un laps de temps raisonnable, programme qu’il convient d’évaluer à la 

lumière de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leurs activités. Si ce programme présente des 

échéances dépassant une période de deux ans et demi après l’entrée en vigueur  de la présente 

circulaire, la BNB devrait alors être consultée. La mise en place en plusieurs phases évoquée ci-dessus 

n’exclut pas l’évaluation prudentielle par la BNB de la politique de continuité opérationnelle et de sécurité 

sur la base de ces pratiques de gestion. 

 

Vous voudrez bien noter qu’une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) 

agréé(s) de votre établissement 
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