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INTRODUCTION 

Conseils pour la mise en œuvre des Plans de 

Continuité d'Activité dans les Établissements 

financiers 

 
Document rédigé par le Groupe de travail Continuité d'Activité du Forum des 

Compétences 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

La définition que nous prendrons de la Continuité des Activités est celle du "Forum Tripartite" du Comité 
de Bâle sur le Contrôle bancaire : 
« La gestion de la continuité d'activité est une approche globale qui inclut la politique, les standards et les 
procédures pour s’assurer que des opérations précises peuvent être poursuivies ou récupérées dans un 
laps de temps raisonnable dans le cas d'une perturbation majeure. Son but est de réduire au minimum 
les conséquences opérationnelles, financières, légales, de réputation et autres conséquences 
substantielles si un tel événement survient ». 
 
Le présent document rassemble conseils et retours d'expérience pour mettre en place une Gestion de la 
Continuité des Activités efficace dans les Établissements financiers1. 
Les principes, suggestion et mesures à adopter en la matière dépendent largement de la taille, du 
périmètre des activités et des spécificités de chaque Établissement ; ce travail n’a donc pas vocation à 
engager les Établissements. 
Il constitue un document original par rapport aux ouvrages existants, produit du travail d’un groupe de 
responsables de la continuité d’activité d’institutions bancaires françaises, membres du groupe de travail 
« PCA » du Forum des Compétences*. 

 

Ce n'est pas un guide méthodologique d’élaboration d’un Plan de Continuité d'Activité bien qu’il en rappelle 

les éléments essentiels ; il énonce des points de repères, des conseils, et pièges à éviter résultant de retours 

d'expérience. Cet ensemble est présenté sous forme de fiches classées par thèmes et concerne aussi bien la 

gestion de la continuité d’activité que le plan de continuité d’activités qui en découle. 

 

 

 

 

 

*Annexe : Liste des membres du groupe de travail PC 

                                                           
1 1 Par commodité, le terme « Établissement Financier » (ou plus simplement « Établissement ») sera employé par 
la suite dans ce document ainsi que le terme « Entité » pour désigner une de ses subdivisions (filiale, direction, 
département, métier …). 
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Plan de Continuité d’Activité 

 

 opérationnelle 

 
Fiche n° 1 : La Gestion de la Continuité d’Activité  

(GCA)/Définitions 

 

Contexte 

La gestion de la continuité d’activité (en anglais : Business Continuity Management ou BCM) est une 
approche globale des activités de l’Établissement qui prend en compte les politiques, standards et procédures 
mises en œuvre pour assurer que des opérations prédéterminées puissent être maintenues ou reprises de 
manière organisée en cas de crise. L’objectif de cette approche est de minimiser les conséquences 
opérationnelles, financières, légales, matérielles et d’image induites par un sinistre de grande ampleur. 
 
Le Plan de Continuité d’Activité est une des composantes de cette démarche. C’est un plan d’action complet 
qui recense les processus, ressources nécessaires à la continuité ou à la restauration des activités en cas de 
crise et fournit procédures et moyens immobiliers, techniques (informatique, flux financiers et téléphonie), 
logistiques. 
 
La démarche de gestion de la continuité d’activité n'aboutit pas en quelques semaines. Selon l’organisation et 
la taille de l’Établissement, l'unité de temps relève plutôt de l'année. 

Un sinistre majeur pouvant survenir à tout moment et son traitement supposant une organisation de crise 
efficace et un Plan de Continuité d’Activité opérationnel, l’exposition au risque dure au moins un an à partir 
de la décision de démarrer un projet PCA. 
Le schéma ci-dessous résume les grandes phases de la démarche. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les tous premiers pièges à éviter dans le Management de la Continuité d'Activité sont : 

➢ De prétendre couvrir les risques à 100%, avec l'espoir d'obtenir des moyens financiers accrus pour le 

projet. Cette approche serait irréaliste et décrédibiliserait la démarche du Responsable du Plan de 

Continuité des Activités. Bien que le Plan de continuité nécessite l’étude exhaustive des activités, le 

périmètre retenu et à maintenir sera obligatoirement limité. Cela permet d'être efficace et d'obtenir les 

décisions d'arbitrages nécessaires à la mise en œuvre des préconisations résultant de l’analyse  

d’impact. 
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➢ D’oublier que les enjeux économiques sont  le  critère  essentiel  dans  la  détermination des activités 
à protéger. 

Cette seule logique économique ne doit pas aboutir à une sous-estimation des budgets alloués aux 

solutions de secours : ils doivent être suffisants pour que les solutions de Continuité d'activité 

fonctionnent réellement en cas de sinistre. 

Un équilibre est à trouver entre le degré de couverture du risque et le risque résiduel assumé. 

Un juste niveau d’investissement en matière de continuité d’activité est à trouver au sein de chaque 

Établissement. 

 

  Définitions et décideurs 

 

Le processus GCA 

Ce processus identifie les menaces pesant sur un Établissement et ses entités et doit lui permettre de 

survivre en cas d'événement grave ou de choc extrême. 

La Gestion de la Continuité d'activité aboutit à la constitution du Plan de Continuité d'Activité, son 
entretien et, en cas de sinistre, son activation jusqu’au retour à la normale. 

 
Qui est responsable de la GCA ? 

La responsabilité pleine et entière de la GCA se situe au niveau de la Direction Générale de l’Établissement 
car : 

- il s'agit de la survie de l'entité en cas d'événement grave 

- il est fréquent que le management intermédiaire de l’Établissement perçoive la GCA comme une fonction 
consommatrice de ressources humaines et financières, sans retour sur investissement. Le processus, par 
nature transverse, n'aboutira pas sans l'impulsion puis le soutien fort de sa Direction Générale, 
consciente des intérêts majeurs de l’entreprise et à même de faire les arbitrages qui s’imposent. 

 

   Décisions attendues des Directions Générales 

- Officialisation de la volonté de l’Établissement de gérer la continuité d’activité et de lancer un projet de 
Gestion de la Continuité d’Activité puis d'actualiser très régulièrement le dispositif PCA. 

- Nomination, au minimum, d'un responsable PCA et de son suppléant, et officialisation auprès de toutes 
les directions de leur obligation de contribuer activement à la GCA. 

- Allouer un budget initial puis annuel nécessaire à la construction puis à l’entretien d’un PCA assurant la   
survie des activités qui auront été définies comme critiques et/ou essentielles. 

- Arbitrer les activités à couvrir par le PCA et assumer les risques résiduels identifiés. 
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   Retour d’expérience : 

En l'absence d'une impulsion forte donnée au projet par la Direction Générale de l’entité (lettre de mission du RPCA 

diffusée à l'ensemble des Directions et de consignes fortes émanant de la Direction Générale, présentation de la 

mission et des enjeux en séance plénière, ...), faute de moyens alloués au RPCA et aux Directions opérationnelles, le 

RPCA d'une entité aura des difficultés à se faire reconnaître,  à faire connaître les obligations de gestion de 

continuité d'activité et à obtenir les travaux attendus des différentes Directions opérationnelles et en particulier de 

la Direction Informatique. 

       
        Conseil : 

 

Pour faire adhérer la Direction Générale de l’entité, il lui faut démontrer les avantages que l’entité peut tirer d’un 

tel projet et valider les décisions en terme de maîtrise du risque opérationnel. 
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Fiche n° 2 : Enjeux de la gestion de la continuité d’activité (GCA) 
 

Des décisions au plus haut niveau permettent la mise en place d’une GCA. Il s’agit donc de convaincre la 
direction de l’Établissement. Les enjeux de la continuité d’activité sont un argument. 

Les enjeux peuvent se décliner en trois volets : 
 

- de business, avec des conséquences financières, d’image, juridiques ; 

- réglementaire ; 

- la réglementation visant à limiter le risque de propagation de la crise à tout le système de place. 

 

   La GCA : un enjeu de business aux nombreuses ramifications  
 

Le Plan de Continuité d’Activité, composante de la GCA, consiste à 

• Recenser les activités définies comme essentielles par les lignes métiers 

• Définir les actions à entreprendre en cas de sinistre pour permettre aux utilisateurs de retrouver, 
sous un délai satisfaisant, un environnement de travail pour la reprise de leurs activités 

Les objectifs des PCA, qui découlent de la GCA, sont, en cas d’occurrence d’un risque (défaillance des 
processus, des moyens humains, techniques et d’événements externes), d’assurer la continuité des activités 
essentielles pour répondre, notamment, aux engagements pris auprès des clients, et des partenaires et 
limiter les pertes financières, assurer la survie de l’entreprise. 

 
Mais l’influence de la GCA revêt de multiples aspects dont voici quelques exemples : 

 
- Au niveau des relations avec les fournisseurs [cf. fiche n° 13] : 

L’externalisation de manière durable et à titre habituel des prestations essentielles par les entreprises 
assujetties au CRBF 97-02 (arrêté du 31 mars 2005)2 doit contractuellement prévoir des mécanismes de 
secours chez le fournisseur. Il y a deux conséquences : 

• L’Établissement de crédit doit imposer la mise en place de mécanismes de secours chez ses 
fournisseurs ou bien mettre en place un mécanisme de secours visant à pallier la défaillance 
éventuelle du fournisseur ; 

• L’Établissement de crédit, lui-même fournisseur de prestations essentielles auprès d’autres 
Établissements assujettis au CRBF 97-02, doit satisfaire aux exigences de ses mandants donc 
disposer de mécanismes de secours des processus contribuant à rendre le service. 

 
- Dans les relations avec les assureurs : en limitant les risques de pertes d’exploitation, la GCA peut 
contribuer positivement à la définition des montants de couvertures et à l’absence d’exclusions. 

 
- Dans les relations avec les clients : la logique de continuité des services apportés à la clientèle relève 
aussi d’un devoir d’ordre ‘citoyen’. L’existence d’un PCA est d’ores et déjà un critère de sélection des 
banques dans les appels d’offre émis par les entreprises (conservation de titres, etc). 

 
- Dans les relations avec les actionnaires : le rapport prévu par la Loi de Sécurité Financière (LSF) instaure 
une communication transparente à l’intention des actionnaires ; à l’avenir, l’existence ou non d’une GCA  
 
 

 

                                                           
2 Nota : le Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières (CCLRF) a remplacé le Comité 
de la Réglementation Bancaire et Financière (CRBF) et la commission de la réglementation du Conseil National 
des Assurances (CNA). Par commodité, nous garderons dans ce document l’acronyme CRBF, plus connu (Cf. : La 
GCA : un  enjeu réglementaire). 
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- Convaincante influencera peut être les analystes. 

- En interne, le PCA est une opportunité de rationaliser les processus, les documenter, etc… 

- Enfin, n’oublions pas la dimension sociale de la GCA. Il s’agit d’assurer la survie d’une entreprise et donc 
de sauvegarde des emplois. 

- En interne, le PCA est une opportunité de rationaliser les processus, les documenter, etc… 

- Enfin, n’oublions pas la dimension sociale de la GCA. Il s’agit d’assurer la survie d’une entreprise 
et donc de sauvegarde des emplois. 

Vérifier les contrats d’embauche qui spécifieraient une adresse de travail précise. L’hypothèse d’un lieu de travail 

différent du lieu de travail habituel peut être mentionnée dans le contrat de travail, le règlement intérieur, ... En 

tout état de cause un avis d'expert RH (ou juriste spécialisé en droit du travail) est indispensable. 

 

La GCA : un enjeu réglementaire  
 

La mise en œuvre de la Gestion de la Continuité d’Activité est soumise à un ensemble de règlements, 
notamment ceux : 

 
➢ Du   comité   de   Bâle   (principe   n°7   des   saines   pratiques   de   gestion   de risques opérationnels) 

pour assurer la  continuité de l’exploitation et  limiter  les pertes  en  cas d’interruption majeure 
d’activité ; 

 
➢ Du CRBF 97-02 modifié le 31 mars 2005, avec l’obligation de disposer de PCA opérationnel ; il 

définit le PCA comme « l’ensemble de mesures visant à assurer selon divers scénarios de crise, y 
compris des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode 
dégradé, des prestations de services essentielles puis la reprise planifiée des activités ». 

 
Les obligations relèvent de : 

Art. 14 « Les entreprises assujetties déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par 

rapport aux exigences de leurs métiers. Elles veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs 

systèmes d’information soient adaptés. 

Le contrôle des systèmes d’information doit notamment permettre de s’assurer que : 

- Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les 
actions correctrices sont entreprises ; 
- Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d’assurer la continuité de l’exploitation en cas 
de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques. 

Le contrôle des systèmes d’information s’étend à la conservation des informations et à la documentation 

relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.» 

Art.14-1 « Outre les dispositions prévues à l’article 14, les entreprises assujetties doivent : 

- Disposer de plans de continuité de l’activité ; 
 

- S’assurer que leur organisation et la disponibilité de leurs ressources humaines, immobilières, techniques 
et financières font l’objet d’une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l’activité ; 

 

- S’assurer de la cohérence et de l’efficacité des plans de continuité de l’activité dans le cadre d’un plan global  
 

qui intègre les objectifs définis par l’organe exécutif et, le cas échéant, par l’organe délibérant ». 
 

Art.39 « L’organe exécutif informe régulièrement, au moins une fois par an, l’organe délibérant et, le cas 
échéant, le comité d’audit des mesures prises pour assurer la continuité de l’activité et l’appréciation portée 

sur l’efficacité des dispositifs en place ». 
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Art.40 « Les entreprises assujetties établissent une documentation qui précise les moyens destinés à assurer 
le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment les procédures relatives à la sécurité des systèmes 
d’information et de communication et aux plans de continuité de l’activité ». 

 

Dans ce cadre, il appartient au Secrétariat général de la Commission bancaire (SGCB) de s'assurer que les 
établissements de crédit mettent en œuvre un dispositif satisfaisant en matière de plans de continuité. Le 
SGCB porte une appréciation sur ce dispositif lors de l'examen du rapport remis annuellement par les 
établissements de crédit, sur la base des articles 42 et 43 du règlement précité, mais également à l'occasion, 
le cas échéant, de missions d'enquête sur place. 
 

Si l'examen du dispositif de PCA d'un Établissement révèle des insuffisances, le SGCB demande à 
l’Établissement de mettre en place les mesures correctrices qui s'imposent. 
 

La Commission Bancaire peut prononcer une mise en garde ou une injonction demandant de corriger ses 
méthodes de gestion, ou décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour infraction au règlement 
(sanctions possibles : avertissement, blâme, sanction pécuniaire). 

 

   La GCA : un enjeu systémique pour la place en cas de situation extrême  
 

Nous avons vu que la Gestion de la Continuité d’Activité vise en premier lieu la survie de l’Établissement. La 
somme des PCA élémentaires de chaque Établissement apporte un certain niveau de résilience à la place 
mais il est de plus en plus considéré que cela ne suffit pas. 

 
À cet égard, les travaux du ‘Forum tripartite’ des autorités de réglementation du marché financier 
démontrent l’intérêt que portent les régulateurs internationaux à la continuité d’activité. 

La consultation lancée en décembre 2005 a abouti en 2006, à l’énoncé de l’importance d’une GCA efficace, 
ainsi que de cinq points : 

➢  Définition du risque extrême dans laquelle les risques à fort impact en matière de ressources humaines, 
même sans impacts physiques sur les infrastructures telles les pandémies, ont pu être inclus ; 

➢  Réflexion sur la possibilité d’indisponibilité partielle du personnel quand les familles sont affectées par 
le même événement (exemple des pandémies) ; 

➢ Reconnaissance de la dépendance des Établissements financiers face aux tierces parties (Énergie, 
Télécom,  ..) ; 

➢  Nécessaire implication du management opérationnel dans l’établissement des objectifs de reprise 
d’activité et d’une clarification des objectifs de reprise d’activité pour les marchés critiques ; 

➢ Compte tenu de l’interdépendance des autorités financières entre elles, mention de l’intérêt de la 
nomination d’un coordinateur afin de faciliter la communication, en cas de perturbation majeure de 
l’activité. 

 

En conclusion de cette fiche, nous pouvons dire que les PCA, dont l’objectif est initialement de garantir la 
disponibilité des ressources vitales pour éviter la rupture de l’activité, préservent des intérêts financiers 
mais comportent aussi une dimension moins pécuniaire qui s’étend du rôle social jusqu’à la préservation de 
systèmes de place interconnectés en passant par des rationalisations et des gains de qualité. 
 
 

On ne définit pas un dispositif de GCA sans avoir ces enjeux à l’esprit. 

Bien exposés, ils favoriseront une adhésion plus franche des décideurs, ce qui facilitera l’allocation suffisante 
de ressources à l’élaboration puis à l’entretien des PCA. 
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  Fiche n° 3 : Stratégie de la Continuité d’Activité 

 
Nous avons vu les enjeux. Il s’agit ensuite de construire les Plans de Continuité des Activités puis de savoir 
gérer la crise, le moment venu. Chacun de ces deux points n’a de sens qu’en présence de l’autre. 

Cette fiche expose donc une stratégie globale du dispositif de Continuité d’Activité. 

La politique  

Dans le cadre de sa mission, le RPCA propose une politique générale validée par la Direction Générale de 
l’entité, et qui comprend : 

 
• Les scénarios à couvrir en priorité, énoncés en termes simples ; 
• Puis les activités critiques à maintenir en cas de sinistre majeur ; 
• Le dispositif de gestion de crise ; 
• Les normes à respecter sur les moyens, les infrastructures, l’anticipation des risques en matière           

de continuité d’activité. 
 

L’organisation  

Une organisation spécifique est chargée de piloter, décliner de manière opérationnelle et contrôler la  
mise en œuvre de cette Politique générale. 

Les principes proposés pour structurer cette organisation sont les suivants : 
 

• La fonction PCA de l’Établissement est animée et coordonnée par un Responsable du Plan de 
Continuité d’Activité (RPCA) nommé par la Direction Générale de l’entité ; 

• Une fonction de suivi et de coordination du PCA est à mettre en place.  

Autres acteurs :  

• Les responsables Sécurité de l’Établissement (couvrant les domaines informatique, logistique, 
sûreté...) ; 

• Les managers métiers ou pilotes de processus métiers qui ont une bonne vision de bout en 
bout de « leurs » processus métiers ; 

• Les maîtrises d’ouvrage et les Correspondants PCA (CPCA) au sein des pôles, métiers et fonctions ; 
• Les maîtrises d’œuvre (informatique, logistique…). 

Un processus budgétaire  
 
Lorsque les principes budgétaires sont définis, il s’agit de mettre en place un processus de consolidation 
des budgets, afin d’établir un reporting global et de vérifier la cohérence des budgets des différentes entités 
entre eux. 

Les premiers budgets viseront à financer les études. De ces études découleront des besoins en ressources 
techniques et immobilières notamment en matière de repli et d'équipement. Les années suivantes 
apparaîtront des budgets de maintien en condition opérationnelle. 

        

         Retour d’expérience 

Lorsque la Direction en charge de la modélisation des processus métiers n’a pas les ressources nécessaires, 

l’analyse du PCA par processus métiers devient difficile, incomplète. Il faut que les Directions aient une approche 

budgétaire homogène avec l’appui du RPCA pour assurer une cohérence des moyens alloués. 
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Fiche n°4 : Mise en place de Cellules de Crise 

 

Gestion de crise  
 

Il est indispensable pour tout Établissement bancaire de disposer à minima d’une Cellule de Crise 

Décisionnelle et au mieux, d’un ensemble de Cellules de Crise Opérationnelles chaînées entre elles. Un PCA 

sans un dispositif de gestion de Crise est un gâchis. Si ce dispositif n’existe pas, le Responsable PCA 

doit veiller à le faire créer avant les premiers tests. 

C'est le dispositif clef pour, le cas échéant, déclencher le PCA et piloter la crise. 

Principe : 

Selon la taille et l’organisation de l’Établissement, des procédures d’escalade peuvent être mises en œuvre 
à différents niveaux, relayées par des cellules de crise opérationnelles dont il convient de fixer la 
composition, les missions, les conditions d’intervention et les champs d’action respectifs. 

 
La situation d’urgence doit être gérée au plus près possible du terrain. 

Dans tous les cas, la Cellule de Crise Décisionnelle (Cf : typologie des cellules de crises) coiffe et pilote le 
dispositif de crise de l'établissement. 

 

Piège à éviter : 

Décrire un dispositif spécifique. 

Le dispositif « crise PCA » doit s’intégrer dans le dispositif général de gestion de crise de l’établissement. Celui-
ci résulte d’une réflexion globale sur l’organisation de crise à tous les niveaux de l’Établissement. 

 

Conseil : 

 

Établir au préalable un recensement des cas d’activation de la cellule de crise, et pour chaque cas décrire la 

composition de la cellule de crise (en termes de fonctions). C’est une aide précieuse pour les cadres de 

permanence (nuit, week-end, …). 

Documentation de crise  

 
Un document d’organisation de la cellule de crise, décrivant, la structure de la cellule de crise, ses 
règles de fonctionnement, sa composition, les cas d’alertes et d’activation de la cellule, les moyens, …). 
 

La gestion de crise varie selon les Établissements. L’organisation décrite ci-dessous est un modèle parmi 
d’autres et peut être déclinée selon des variantes adaptées à chaque cas. 
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Principes 

  

Cellules de crise : Suivant la taille et l’organisation des métiers au sein d’une entité, des procédures 
d’escalade sont mises en œuvre par différents niveaux de cellules de crise dont il convient de fixer les 
missions, la composition, les conditions d’intervention et les champs d’action respectifs. La situation 
d’urgence est prise en main au plus près possible du terrain. 

Dans tous les cas, la cellule de crise Décisionnelle (niveau Direction Générale de l’entité) de l’entité coiffe 
et pilote le dispositif de crise de l’entité. 

 

Rôle d’une cellule de crise  
 

Une cellule de crise assure 3 fonctions : 
 

• Stratégique / décisionnelle ; 
• Communication / échange avec les autres acteurs ; 
• Trimestriellement…, thème par thème, sa non régression au sein de chaque entité. Chaque 

action réalisée ou non (révision, mise à jour, activation ou test, transformation…) sera 
prise en compte dans son évaluation. 

 
Procédures/dispositifs gestion de crise 

  

Direction 

n°1 

100 

Direction 

n°2 

80 

Direction 

n°3 

90 

Direction 

n°4 

70 

Direction 

n°5 

100 

Direction 

n°6 

20 

Direction 

n°7 

100 

Direction 
n°8 

50 

Direction 
n°9 

100 

  

Filiale n°1 0 

Filiale n°2 10 

Filiale n°3 0 
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Tableaux de bord de niveau décisionnel  

L’objectif est de rendre compte de l’état du PCA au plus haut niveau (Direction Générale de 
l’entité…). Le tableau de bord permettra de montrer la conformité ou les difficultés rencontrées par 
rapport aux objectifs visés. À ce stade, on affichera des tendances par grands thèmes ; on cherchera 

à restituer une vision synthétique. 

 
Thème      Situation       Tendance Commentaire 

Cellules de crise  

o  
Commentaire n°1 

Plans de contournement métiers  

   -+
 

Commentaire n°2 Sinistre pôle immobilier n°1  

o  
Commentaire n°3 

Suivant les situations, chacune de ces fonctions est plus ou moins développée. 

L’activation d’une cellule de crise s’inscrit dans un processus d’escalade qui doit préciser les rôles attendus 
de cette cellule suivant la position qu’elle occupe au sein de ce processus. 

 
En règle générale, les rôles et obligations d’une cellule de crise consistent à : 

 
• Se réunir, dans le délai fixé, à la demande du Pilote ou de son suppléant ; 
• Prendre connaissance de la situation et établir un diagnostic ; 
• Informer le niveau supérieur du processus d’escalade, ou plus généralement se conformer à ce 

que prévoit le processus ; 
• Confirmer, dans un laps de temps prédéfini, avoir la capacité pour agir, ou dans le cas contraire, 

passer la main au niveau supérieur quand celui-ci existe ; 
• Se mettre en relation, dans le cas d’un sinistre transverse, avec le coordinateur et mettre en œuvre 

les actions relevant de son domaine ; 
• Activer les moyens matériel et humain nécessaires à la gestion de la crise en fonction des solutions 

de contournement existantes ; 
• Initier la communication de crise conformément aux dispositions du Plan de Communication 
• Piloter et coordonner ces moyens pendant toute la durée de la crise, y compris le retour à la 

normale qui doit être prononcé ; 
• Maintenir un niveau d’information des niveaux supérieurs tout au long du sinistre ; 
• Établir un bilan de gestion de crise et en assurer la diffusion et la conservation suivant les 

modalités définies. 
 

Typologie des cellules de crise  

 
La Cellule de Crise Décisionnelle (CCD) est composée :  

 
• D’un noyau dur sous la responsabilité de son pilote. Ce noyau dur est aussi appelé à intervenir 

dans les sinistres de niveau 2 (confer ci-dessous) ; 
• De membres associés (confer ci-dessus) représentant les différents domaines :  responsables 

d’unités ou d’activités, ou experts, ils forment la cellule de crise autour de son noyau dur à la 
demande de celui-ci, en fonction de la nature et de l’ampleur du sinistre. 

 

Chaque membre associé potentiel est représenté par un titulaire et au moins un suppléant. Ils s’organisent 
pour qu’au moins un des membres soit joignable à tout moment, puisse participer sans délai à une 
audioconférence, et puisse regagner le local de crise en moins d’une heure. 
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Cette Cellule de crise : 

 

• Est l’organe central du déclenchement du Plan de Continuité d’Activité (PCA) et de l’organisation 
de gestion de crise ; 

• Regroupe l’ensemble des personnes ayant compétence à prendre les décisions qui s’imposent 
dans le contexte de crise. 

 
Rappelons que le déclenchement d’un PCA est source de coût et fait basculer l’entreprise dans un mode 
de fonctionnement dégradé. La décision relève donc du plus haut niveau. 

 

La Cellule de Crise Opérationnelle (CCO) est également composée d’un noyau dur sous la responsabilité 
de son pilote. Selon l’organisation, il peut y avoir autant de CCO que de Directions ou d’unités de 
rattachement aux activités. 

 

Son rôle en période de crise est : 
 

• De prendre les décisions qui s'imposent en s'appuyant sur des procédures de remontées d'alerte 
(décisions limitées au périmètre fonctionnel ou opérationnel de la Cellule). Ainsi, elle ne décide 
pas du repli des collaborateurs, cette décision est du ressort de la CDD ; 

• D’être le relais privilégié entre la CCD et l’organisation concernée : remonter les informations, 
recevoir les instructions, les diffuser et veiller à leur mise en application ; 

• De gérer la communication et la logistique, conformément aux recommandations de la CCD, non 
seulement vis à vis des personnels mais encore vis à vis des prestataires, clients, fournisseurs 
spécifiques au périmètre de cette cellule ; 
 

• De remettre à la CCD à l’issue de la crise, un bilan de la crise pour son périmètre. 
 

Pour l’Établissement, trois niveaux d’alerte peuvent être prévus et déclinés dans les entités : 
 

Niveau 1 - : sinistre limité à un périmètre restreint et bien circonscrit. Des consignes appropriées existent 

ou l’unité est en mesure d’en adopter rapidement : 
Pas d’intervention de la Cellule de crise de niveau Établissement ; 

 

Niveau 2 - : sinistre affectant sérieusement une ou plusieurs entités mais ne paralysant pas le 

fonctionnement global de l'Établissement. Il existe des dispositifs contournement pour y faire face. S’il s’agit 

d’un sinistre transverse, une coordination est constituée : 
La crise est gérée par les unités opérationnelles ; 

Le noyau dur de la Cellule de crise de niveau Établissement est alerté et pilote la communication ; 
 

Niveau 3 - : la crise est prise en main par la Cellule de crise de niveau Établissement lorsque le sinistre affecte 

gravement plusieurs unités, et un risque de blocage majeur existe. Aucun dispositif prédéfini n’est applicable 

en l’état : il faut l’adapter à la situation. 
Des exemples de sinistre de niveau 3 sont présentés ci-dessous : 

- Accident ou acte de terrorisme collectif faisant de nombreuses victimes ; 

- Arrêt durable de la production informatique sur un incident bloquant, ou un sinistre étendu sur le site 

abritant la production informatique ; 

- Panne durable des réseaux informatiques de télécommunications ; 

- Destruction d’un immeuble important (du fait de la complexité de la réinstallation de nombreux postes de 

travail et des budgets à engager) ; 

- Catastrophe naturelle de grande ampleur, générant des perturbations importantes dans les transports, la 

distribution d’énergie, les réseaux informatiques, les télécoms ; 

- Conflit social externe de grande ampleur entraînant des blocages (Transports…) et/ou affectant des activités très 

intégrées (transporteurs de fonds, services postaux...). 
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   Communication de crise  
 

Une communication adaptée et transparente permet de rassurer et d’informer le personnel, de préserver 
la confiance des clients, du public et des partenaires professionnels. Cette confiance peut être mise en 
cause à l’apparition d’une crise s’il y a absence d’un plan de communication efficace. 

En période de crise, il est difficile, voire impossible d’improviser totalement une communication efficace 
du fait de la situation d’urgence dans laquelle on se trouve. La définition au préalable d’un Plan de 
Communication, aussi bien interne qu’externe, est essentielle et doit faire partie intégrante du PCA de 
chaque Établissement. 

Pour que cette communication puisse avoir lieu, le PCA ne doit pas omettre le secours des moyens de 
communication existants (site web institutionnel) et la mise en œuvre d’outils spécifiques (appels 
téléphoniques automatisés) qui permettront de conserver le contact avec les collaborateurs et les tiers. 

Plan de communication de crise : associé aux procédures d’escalade, il précise, par rapport à des cibles 
définies préalablement, les émetteurs, le processus de validation des messages, et les modalités pratiques. 
Ce plan englobe la communication institutionnelle, externe et interne ; le responsable Communication de 
l'Établissement doit être sollicité pour participer à son élaboration. 

 

En cas d'alerte de niveaux 2 ou 3, la communication de crise est du ressort de la Cellule de crise de niveau 
Établissement, qui en élabore la stratégie (conjointement avec la CCO en charge du sinistre) et pilote sa mise 
en œuvre en liaison avec les responsables chargés de la Communication. 

 

Objectifs du Plan de Communication : 
• Permettre de gérer la communication de crise interne et/ou externe au nom de l’Établissement 

et en support des activités sinistrées (communication institutionnelle, commerciale et 
opérationnelle, interne ou externe) ; 

• Porter essentiellement sur les moyens humains à mobiliser et les moyens techniques à prévoir 
(outils, procédures, etc.…) pour communiquer en période de crise ; 

• Organiser la communication de crise ; 
• Coordonner, vérifier la réalisation et l’homogénéité de la communication effectuée dans  le 

cadre d’un processus contrôlé : chaque service opérationnel doit rédiger son propre plan de 
communication opérationnelle et commerciale ; 

• Intégrer les relations avec la Presse. 

L’élaboration du Plan de Communication de Crise s’appuie sur une analyse préalable des besoins et 
nécessite : 

 
• D’identifier les cibles de communication qui doivent figurer dans les listes de contacts définies : 
 

Y interne et Sociale : les collaborateurs, les instances représentatives (CE, CHSCT) ; 
Y les clients internes et externes, les fournisseurs ; 
Y Partenaires : fournisseurs spécifiques, URSAFF, administration des Impôts, la Profession ; 
Y Médias : la Presse. 

Pour chacune de ces cibles : 
 

o Établir un cahier des charges : messages à réaliser, outils à utiliser… ; 
o Établir un plan d’actions détaillé ; 
o Mettre à disposition les supports de communication et en garantir l’accessibilité 

aux points de contact ; 
o Définir les messages types ainsi que leurs moyens de diffusion ; 
o Définir les moyens à mettre en œuvre ainsi que leur évaluation financière ; 
o Définir les procédures à respecter. 
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Il convient de définir les types de messages utilisables en fonction de la cible et de la phase de la crise : 

 
• En interne, de responsabiliser et solidariser tous les acteurs en leur donnant toutes les 

informations disponibles et vérifiées sur la situation et d'éviter de ce fait toute initiative 
inappropriée ; 

 
• En externe, d'avertir avec clarté les clients, partenaires, et autorités de tutelle des problèmes 

rencontrés et de l'incidence éventuelle qu'ils peuvent avoir sur les produits et services que 
l’entité sinistrée délivre habituellement. Le message doit bien entendu insister sur les moyens 
qui sont mis en œuvre pour assurer un prompt retour à la normale et sur le plan de continuité 
que l'état-major a déclenché pour maîtriser la situation. 

 

Alerte / Activation de la cellule  
 

Déclaration de la crise : 
 

• Validation de l’information : constat de la crise ; 
• Évaluation initiale de la gravité et du potentiel d’amplification : identification des 

entités/activités/processus métiers susceptibles d’être perturbés. 
 

Activation de la cellule de crise Direction Générale de l’Entité : 
 

• Alerte du pilote de la cellule de crise Direction Générale de l’entité ; 
• Initiation de la communication de crise adaptée conformément au Plan de Communication de 

l’entité ; 
• Mobilisation de la cellule de crise Direction Générale de l’Entité 

• Information du pilote de la cellule de crise de rang supérieur pour une prise en main de la crise. 

Gestion et suivi de la crise - Actions pilotées par la cellule de crise en charge, en liaison avec les spécialistes 
désignés et antérieurement identifiés : 

 
• Prise en charge des victimes éventuelles, ainsi que des personnes ou partenaires ayant subi des 

dommages du fait du sinistre ; 
• Établissement d’un diagnostic : étendue de la crise, causes, conséquences, scénarios d’évolution, 

prévisions de retour à la normale ; 
• Contexte réglementaire, juridique, fiscal, assurances … ; 
• Suivi de la bonne exécution du plan d’évacuation du personnel dans le cas d’un sinistre de site 

(application des consignes de rassemblement, des procédures de communication pour permettre 
aux salariés de se tenir informés des évolutions et des consignes à appliquer) ; 

• Décision et suivi du déploiement des dispositifs de contournement ou de réduction d’impact ; 
• Communication de crise. 

 
Retour à la normale - Actions pilotées par la cellule de crise en charge, en liaison avec les spécialistes 
désignés : 

 

• Décision et pilotage du retour à la normale ; 
• Établissement du bilan du sinistre. 

 

Des procédures opérationnelles connues de tous (procédures de suivi pendant les permanences, les 
modalités de déclenchement et de réception de l’alerte, d’activation de la cellule, de fonctionnement 
de la cellule avec le suivi formel des décisions y compris de la clôture de la crise…) 

 

A titre d’exemple, il faut des procédures décrivant la tenue de la main courante (n° d’événement, date et 
heure de l’événement, commentaires, actions à mener, par qui, date et heure de fin impérative, date et heure 
de fin réelle, …). 
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De même, les procédures d’analyse des faits susceptibles de déclencher la crise doivent être décrites pour les 
personnels d’astreinte (date de l’appel, qui, motif, premier aperçu des préjudices, actions déjà mises en 
œuvre…). 

 

Un livret de crise 
 

Ce livret sera délivré à tous les intervenants potentiels en cellule de crise. 

 
 Retour d’expérience :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELLULE DE CRISE Institution 

Noyau dur de la CC de l’Institution : Pilote : un 
membre du Comité exécutif Communication 
: P. Nnnnnnnn Secrétariat de crise : P. 
Nnnnnnnn Marchés : P. Nnnnnnnn 

Membres associés titulaires, désignés par le pilote selon 
la nature et l’ampleur de la crise 

Direction 1 : P. Nnnnnnnn ⎤ 
Direction 2 : P. Nnnnnnnn ⎟ Réseaux RH : P. 
Nnnnnnnn ⎦ 

Informatique : P. Nnnnnnn⎤ 
B. Office : P. Nnnnnnnn  ⎟ 
MOA : P. Nnnnnnnn ⎟ Opérateurs 
Imm./Log. : P. Nnnnnnnn ⎦ 

Direction 3 : P. Nnnnnnnn ⎤ 
Direction 4 : P. Nnnnnnnn ⎟ 
Direction 5 : P. Nnnnnnnn ⎟ 
Direction 6 : P. Nnnnnnnn ⎟ 
Direction 7 : P. Nnnnnnnn ⎟ Experts 
Direction 8 : P. Nnnnnnnn ⎟ 
Aff. Juridique : P. Nnnnnn ⎟ 
Achats : P. Nnnnnnnn ⎟ 
Sécurité : P. Nnnnnnnn ⎟ Cont. 
Périod. : P. Nnnnnn ⎟ Cont. 
Perm. : P. Nnnnnnn ⎟ 
Déontologie : P. Nnnnnnn ⎦ 

 
              Cellule de Crise de  L’Institution 

 

LIVRET DE CRISE 
JJ mmmmm AAAA 

 

A conserver avec l’annuaire de poche 

Se reporter au guide pour plus d'information 

Recommandation : Afin d’être réactif à tout moment, votre 
téléphone portable doit être branché 24h/24 et 7j/7 quand 
vous êtes d’astreinte. 

La cellule de crise de l’Institution intervient dans les 
sinistres de niveaux d'alerte 2 et 3 

Niveau 2 : Le sinistre affecte sérieusement une ou 
plusieurs unités mais ne paralyse pas le fonctionnement 
global de l’Institution. Il existe un ou des PCS (Plan de 
Contournement de Sinistre) pour y faire face. S’il s’agit d’un 
sinistre transverse, une coordination est constituée . 

    La crise est gérée par les unités 
 Le noyau dur de la Cellule de Crise de l’Institution 

est alerté et pilote la communication 

Niveau 3 : Le sinistre affecte gravement plusieurs unités, 
et un risque de blocage général existe. Aucun PCS prédéfini 
n’est applicable en l’état : il faut élaborer une solution. 

 La crise est prise en main par la Cellule de Crise de 
l’Institution 

 QUE FAIRE EN CAS D’ALERTE ?  
Alerte niveau 3 

1)    Vous êtes membre associé  
 

➢  vous avez été convoqué par le pilote ou un 
membre du noyau dur de la Cellule de Crise 
de l’Institution : 

    cf. n° de téléconférence et lieu de réunion 
➢  vous recueillez les infos qui vous auront été 

demandées et vous vous rendez au lieu de 
réunion prévu ci-contre. 

➢ vous vous mettez à la disposition du pilote 
qui va organiser les séances et répartir les 
rôles. 

    Cf. guide pour plus de détails 

 
➢ Assurez-vous de la réalité de la crise 

➢  Contactez les autres membres du noyau dur 

➢ Contactez l’unité qui a donné l’alerte 

➢ Initiez le plan de communication 

➢ Composez la cellule de crise de l’Institution 

➢  Informez les membres retenus de la situation 
(cf. téléconférence) 

➢ Convoquez la cellule de crise 

➢  Assurez-vous de la prise en charge des 
éventuelles victimes 

    Cf. guide pour la suite des actions 

INFORMATIONS UTILES 
2)    Vous êtes membre du noyau dur 

➢ Téléconférence  

:  

Alerte niveau 2 
 

➢  Assurez-vous de la réalité de la crise 
➢  Contactez les autres membres du noyau dur 
➢  Contactez la cellule de crise unité en charge 
➢  Initiez le plan de communication 
➢ Organisez les points d’informations 
    Cf. guide pour la suite des actions 

Participants : 33 (0) Z AB PQ MC DU 
Organisateur :   code début *nnnn# 
code fin *n# 

➢ Salles de réunion : 
Salle ssssss / Niveau n 
nn rue rrrrrrrrrrr 75nnn Paris Tél. : 
01 nn nn nn nn 

Si accès impossible, se réunir : Entité 
salle sssssss / Niveau n nn  rue 
rrrrrrrrrrr  75nnn Paris 

➢  Télésurveillance : 08 AB PQ MC DU 
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Les fondamentaux  

Dans le cadre de sa mission, le Responsable PCA, propose une politique générale qui doit être validée par 
la Direction Générale de l’entité et qui comprend notamment : 

 
• La liste des scénarios à couvrir ; 
• Les activités critiques à maintenir en cas de sinistre majeur ; 

 
Ces principes s’imposent à l’ensemble des entités composant l'Établissement. 
 

Objectif de la Politique Générale de Continuité d’Activité  

La Politique Générale de Continuité de l’Activité (PGCA) a pour objectif de fournir un cadre de référence et 
de cohérence. Elle définit l’organisation et les responsabilités en matière de CA, ainsi que les principes et 
règles minimales à respecter au sein de l’Établissement bancaire. 

Les éléments de la politique en matière de Plans de Continuité d’Activité d’un Établissement doivent 
instaurer : 

L’implication de la Direction générale de l’entité qui aura validé au préalable les scénarios et entérinera ou 
arbitrera les moyens nécessaires, le moment venu, au traitement des scénarios ; 

Le respect de la réglementation en vigueur définie par le Comité de la Réglementation Bancaire et 
Financière (CRBF) ; 

La pleine responsabilité de chaque entité de la définition et de la mise au point des solutions ; 

Un processus budgétaire pour, dans un premier temps, l’étude puis la mise en place opérationnelle des PCA 
puis leur maintien en condition opérationnelle ; 

Une définition des besoins par analyse des processus Métiers et d’éventuels facteurs transverses : 

➢ Transversalité interne à l’entité ; 

➢ Transversalité relative aux autres entités de l'Établissement ; 

➢ Prise en compte des expositions particulières des entités ; 

➢ Existence de prestations essentielles reçues ou fournies ; 

La mise en œuvre d’un dispositif de gestion de crises au niveau de chaque entité ; 

Le maintien en état opérationnel permanent. 

Les normes auxquelles toutes les entités de l'Établissement devront se conformer. 
 
                   Retour d’expérience : 

La question du secours des centres informatiques est épineuse. L’éloignement recommandé des sites principaux 

et de secours doit être défini pour que le site de secours ne dépende pas des mêmes infrastructures que le site 
principal (transport, moyens de télécommunications, électricité, eau) et ne soit pas affecté par l’évacuation 

massive ou l’inaccessibilité du personnel du site principal. L’établissement financier doit se donner des objectifs 

de délai de redémarrage et de fraîcheur des données à la reprise des activités. Selon ces deux paramètres, 
s’imposeront des combinaisons entre technologies et distances inter-sites. 

Fiche n°5 : Politique Générale de GCA 
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Les scénarios de crise :  

 

 

                   Pièges à éviter : 

Ne pas faire suffisamment adhérer « les pilotes de processus métiers » et les Directeurs d’entités, et ne pas faire 

de publicité, de communication sur cette politique générale (voir fiche l’Organisation, Principes d’organisation 

de la GCA), peut être un facteur d’échec même si la Direction Générale de l’entité est fortement impliquée. Il 

faut donc beaucoup communiquer sur les enjeux et opportunités offertes par la mise en place du PCA (qualité, 
gain en efficacité du processus, …). 

 

 

La première approche pragmatique d’élaboration d’un PCA repose sur une approche par les conséquences et 

non sur les causes ; Elle permet de simplifier l’énoncé des scénarios qu’il sera décidé de couvrir. 

Les scénarios retenus permettront de définir sans ambiguïté l’étendue des processus critiques impactés et 
conditionneront donc l’ampleur des solutions de secours à concevoir. 

 

Trois scénarios généraux sont à prévoir à minima : 
 

• Inaccessibilité prolongée, avec ou sans destruction, d‘un immeuble, 
• Indisponibilité prolongée des ressources informatiques ; 
• Indisponibilité prolongée d’une proportion importante de collaborateurs. 

 

Le PCA, pour chaque scénario, identifie et formalise les solutions de contournement à des sinistres :  
 

• Les tâches à réaliser pendant la période de latence précédant la mise à disposition des ressources 
de secours (back up informatique ou mise à disposition de locaux) ; 

• Les tâches à réaliser pendant la phase de continuité des activités critiques. 
 

 

Conseil : 

Il est inutile de multiplier les scénarios. En se dotant des moyens de traiter les scénarios élémentaires cités ci-

dessus et en ayant un dispositif de gestion de crise efficace, il est possible de traiter les variantes selon des 

modalités définies par la cellule de crise préalablement entraînée à cet exercice d’analyse de situation et 
décision. 

  La classification des activités à caractère critique et/ou à caractère essentiel        
 

Chaque processus métier doit être classifié selon son niveau de criticité financière et d’impact image, 
juridique, afin : 

• Évaluer le Délai Maximum d’Indisponibilité de l’Activité (DMIA)
4; cette notion très importante est 

explicitée plus loin (fiche "Méthodologie",) ; 

• D’évaluer les besoins en dispositifs de secours (ressources humaines, immobilières, 
informatiques et téléphoniques) ; 

• De rassembler des éléments d’arbitrage. Le DMIA sert de guide à la conception du PCA. 

Il convient aussi d’identifier : 
 

• Les processus métiers qui peuvent être interrompus (mise en attente des dossiers et opérations) ; 
• Les mesures conservatoires qui permettront de redémarrer les processus (traitement des 

dossiers et opérations mis en attente). 
 

4 
Attention : on peut rencontrer le développement suivant : « Délai Maximum d’Interruption Admissible ». Nous préférons «Délai Maximum 

d’Indisponibilité de l’Activité » car l’interruption est plutôt une référence à des moyens techniques, alors que l’activité fait référence au 
métier bancaire. 
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        Conseil : 

La classification des activités à caractère critique et/ou essentiel doit faire l’objet d’un consensus des pilotes de 

processus métiers et de la Direction Générale de l’entité pour éviter toute contestation ultérieure. 

 
      Piège à éviter : 

C’est le DMIA du métier qui conditionne le délai de reprise des applications informatiques et non l’inverse. 

 

   Retour d’expérience :  

Exemple de grille d’impact permettant d’apprécier la vulnérabilité du processus métiers et / ou de ses activités. 
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Nature \ Niveau 1 2 3 4 5 

Risque financier 

impact perte directe 

 

PNB 
 

En dessous de 0,1% 
 

Entre 0,1 et 0,25 % 
 
Entre 0,25 et 0,5 % 

 
Entre 0,5 et 1 % 

 
Au-delà de 1 % 

 
 
 

 
Risque judiciaire de 

droit commun 

 
Civil   Action sociale en responsabilité 

contre les dirigeants et/ou les 
administrateurs 

Action sociale en responsabilité 
contre les dirigeants et/ou les 
administrateurs 

Action sociale en responsabilité contre les dirigeants et/ou 
les administrateurs 

 

Pénal (personnes 

morales et 

physiques) 

Confiscation de la chose ayant servi à 
commettre l'infraction / Affichage de la 
décision 
Quintuple de l'amende prévue pour les 
personnes physiques 

Exclusion des marchés 
publics / interdiction de 
faire appel public à 
l'épargne 

Fermeture temporaire de tout ou 
partie des établissements de la 

personne morale 
Peines contraventionnelles (amendes, 

peines restrictives de droit ou 
privatives de droit) 

Interdiction d'exercer l'activité / 
placement sous surveillance judiciaire 

Peines délictuelles 

Dissolution de la personne morale Peines criminelles 

 
 
Risque de Non- 

conformité/ 

Réglementaire 

autorités de tutelles 

 
COMMISSION 

BANCAIRE 

Risque de mise en garde aux dirigeants 
 

Retrait de la carte professionnelle d’un 
ou plusieurs collaborateurs 

 
Risque d'injonction 

 
Risque d'avertissement 

Risque de blâme Suspension 
temporaire des dirigeants Saisine du 
TGI de Paris (délit boursier) 

Risque d'interdiction total et/ou partiel, temporaire et/ou 
définitive d'exercer certaines opérations et toutes autres 
limitations dans l'exercice de l'activité 
Retrait d'agrément et radiation de l'établissement de la liste 
des établissements de crédite 

 

AMF 
Amende AMF de première catégorie Amende AMF de deuxième 

catégorie 
Amende AMF de troisième catégorie Amende AMF de quatrième catégorie Amende AMF de cinquième catégorie 

 
 

Risque contractuel 

Personnes physiques Moins de 1000 clients impactés Entre 1000 et 10 000 
clients impactés 

Entre 10 000 et 100 000 clients 
impactés 

Entre 100 000 et 500 000 clients 
impactés 

Plus 500 000 clients impactés 

Personnes morales Volume d'affaires inférieur à 1% du 
montant des contrats de l'entité 

Volume d'affaires compris 
entre 1 et 3 % du montant 
des contrats de l'entité 

Volume d'affaires compris entre 3 et 8 
% du montant des contrats de l'entité 

Volume d'affaires compris entre 8 et 
13 % du montant des contrats de 
l'entité 

Volume d'affaires supérieur à 13 % du montant des contrats 
de l'entité 

 
Image/réputation  Article de presse au niveau local 

Article de presse au niveau 
régional 

Article de presse ponctuel au niveau 
national 

Campagne de presse de dimension 
nationale, Atteinte directe à un projet 
ou à un produit 

Campagne presse et télévisée de dimension nationale 
Atteinte directe aux valeurs de l'Institution et à l’intégrité 
des salariés 

Déroulement des 

processus  Aucune interruption des activités d'un 
site 

Interruption partielle des 
activités sur un site 

Interruption partielle des activités sur un ou 
plusieurs sites 

Interruption de manière partielle de 
l'exploitation d'un site impliquant un 
fonctionnement en mode dégradé 

Interruption totale de l'activité d'un ou plusieurs sites 

 
Humain/ Social  

- Enthousiasme 
- Très peu de risque de tensions sociales 
- Pas de dommages corporels 

- Confiance 
-  Peu de risque de tensions 
sociales 
- Pas de dommages 
corporels 

- Indifférence/ attentisme 
-  Risque moyen de tensions sociales 
- Pas de dommages corporels 

- Scepticisme 
- Risque non négligeable de tensions 
sociales 
- Dommages corporels légers 

- Inquiétude 
-  Risque important de tensions sociales 
- Graves dommages corporels 

Matrice de cotation de l'impact du sinistre (sensibilité du processus au sinistre) 
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    Conseil : 

Cette grille s’applique aux processus métiers item par item : en effet un processus peut être vulnérable à la fois 
en perte de PNB, en risque humain/social … 

On appréciera donc la sensibilité du processus métiers pour chaque des items avec une cotation de 1 à 5. C’est la 
cotation la plus forte qui sera alors retenue.  

Remarque : les bornes devront bien sûr être adaptées en fonction de la nature, de la taille de l’établissement. 
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Fiche n° 6 : L’organisation de la GCA 
 

Toute institution doit se poser la question de l’organisation idéale lui permettant d’atteindre son objectif à 
savoir garantir sa robustesse. 

Plus l'institution est une organisation complexe, plus cette réflexion est recommandée. En effet, ne pas, à un 

moment donné se poser la question de l’organisation générale de la Continuité peut conduire soit à des 

manquements dans le dispositif (lignes de métier ou   zone géographique non couvertes) soit au contraire à 

des doublons, synonymes de surcoût et de perte d’efficacité. 

Les choix peuvent être multiples : 

• Gestion concentrée ; 

• Gestion déconcentrée ; 

• Décentralisation ; 

• Gestion mixte. 

 

➢ Gestion concentrée :  l’institution met en  place  une  structure       «   continuité d’activité » à un niveau 

élevé de l’organigramme et c’est celle-ci qui assure l’ensemble des missions : détermination de la 

politique de continuité, réalisation opérationnelle des PCA, relation autorités réglementaires, gestion de 
crise… 

Ce type d’organisation ne peut être valable que dans des structures simples (mono activité) et de petite 

taille. Dans les autres cas, notamment dans une institution à activités multiples ou sur des périmètres 

géographiques variés pourrait conduire à une inadaptation des solutions aux contraintes spécifiques 
fonctionnelles ou géographiques. 

➢ Gestion déconcentrée : l'institution met en place une structure centrale doublée de relais locaux qui 

rapportent fonctionnellement et/ou hiérarchiquement à la structure centrale. Comme dans le modèle 

précédent, elle sera responsable de tout le processus de continuité. L’avantage de ces 2 organisations 

est évidemment la garantie que le dispositif de continuité de l'institution est cohérent et conforme aux 

objectifs qu’elle s’est fixée. Toutefois, son inconvénient majeur est de déresponsabiliser les entités 

locales. En effet, deux éléments majeurs de la responsabilisation à savoir 1) définition de sa politique 2) 

de ses moyens font défaut. Or, cette absence de responsabilisation peut entraîner la mise en place de 

dispositifs inadaptés aux spécificités métiers ou géographiques. Face à ces 2 modes d’organisation, 

existe le modèle de la décentralisation qui peut être plus ou moins complet. 
 

➢ La décentralisation : ce modèle conduit à donner la responsabilité complète du dispositif de Continuité à 
des structures décentralisées soit par nature d’activité (banque de détail, banque de financement et 

d’investissement…) soit par géographie. L’avantage de cette solution est d’évidence que la 

responsabilisation de l’entité locale est complète puisqu’elle va elle-même définir ses objectifs et les 

moyens d’y parvenir. Elle peut être tentante, notamment dans une structure très fragmentée et très 

large, ou elle peut d’ailleurs se doter de structure de coordination qui veilleront à la mise en place d’un 

dispositif homogène sur leur périmètre. Toutefois, la faiblesse d’une telle organisation est d’une part 

l’absence de standard de référence au niveau de l'institution (et son risque subséquent le plus grave qui 

peut être le choix d’une entité de ne pas avoir de dispositif de continuité) et d’autre part l’absence de 

cohérence du dispositif dans son ensemble d’où, également, le risque le plus grave est la non couverture 

du sinistre extrême touchant plusieurs métiers ou géographie. Ainsi, chaque modèle ayant à la fois ses 

avantages et ses inconvénients, le modèle idéal, si tant est, qu’il existe, pourrait être celui qui prend le 

meilleur de tous les systèmes, et qui pourrait se définir comme le modèle « mixte ». 
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➢ La gestion « mixte » : pourrait se caractériser par la mise en place d’une structure duale composée d’une 

part d’une entité centrale qui définit les principes de cohérence et contrôle son respect et d’autre part d’une 

gestion décentralisée qui sera responsable de la définition de son dispositif et de sa réalisation 

opérationnelle, dans le respect du standard définit par l’entité centrale. Cette organisation permet à la fois 

de garantir la cohérence du dispositif et la robustesse de l'institution dans son ensemble tout en 

responsabilisant localement les acteurs de la continuité d’activité qui disposeront notamment de leurs 

moyens propres. Cette organisation peut être recommandée dans les institutions multi métiers et multi 
géographies. 
 

➢ Elle couvre notamment les entreprises assujetties au CRBF 97-02 devant répondre au dispositif de 
contrôle interne sur base consolidée. 

 

Conseil  
 

Organisation concentrée, déconcentrée, décentralisée, ou mixte, l’essentiel est que le schéma retenu soit documenté, 

connu de tous, afin d’avoir une chaîne de responsabilité précise (« qui fait quoi ?»), sur des périmètres clairement 
définis (« qui fait quoi d’où à où ?»), en référence à des critères prédéfinis (« qui fait quoi d’où à où et quand ?»). 

 

Principes d’organisation de la Gestion de la Continuité d’Activité 

L’organisation mise en place respecte les principes et les prescriptions définis par l’Établissement, et 
notamment : 

• la coordination des actions d’évaluation des PCA avec les fonctions de Contrôle Permanent et de Gestion des 
Risques Opérationnels ; 

• la coordination de la fonction PCA avec les instances mises en place dans ce domaine au niveau de 
l'Établissement ; 

• la mise en œuvre de la Politique générale de gestion de la continuité d’activité est soumise à un ensemble 

de textes législatifs et réglementaires. L’ensemble des collaborateurs et les directions de l'Établissement doivent 

respecter ces obligations à leur niveau. Pour toute information complémentaire concernant ces obligations, la 

Direction Juridique et/ou de la Conformité de l'Établissement peut être consultée. Celle-ci est chargée, à son 

niveau, de suivre l’évolution des textes et d’informer sur (voire rappeler) les obligations légales et réglementaires 
applicables. 

A- Le pilotage 

Suivant l’organisation de l’Établissement, il est nécessaire de mettre en place une instance chargée : 

• de la validation de la Politique de Continuité des Activités de l’entité ; 

• de la validation des organisations mise en place dans le domaine du PCA ; 

• du pilotage global des plans d’actions dans le domaine du CA, à savoir la validation, l’engagement des 
moyens associés et la vérification de bonne réalisation de ces plans d’actions ; 

• des arbitrages pour les demandes de dérogation structurante ou d’évolution de la Politique de Continuité 
des Activités. 
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    Suivi et coordination du PCA 

Une instance opérationnelle sera chargée du suivi et de la coordination des actions en matière de PCA, 

compétente sur le périmètre de l'Établissement et de ses filiales. 

Elle sera animée par le RPCA de l'Établissement, ou des entités (par délégation). 

Elle s’assure de la mise en place et de l’avancement des plans d’actions en matière de PCA. 

  Retour sur expérience : 

Rassembler périodiquement les Correspondants PCA (CPCA) permettra : 

• D’échanger les expériences de chacun ; 

• De montrer que les objectifs fixés sont réalisables ; 

• De créer une émulation entre les Correspondants PCA ; 

• de prendre des décisions communes ; 

• De faire prendre des engagements (objectifs) vis à vis de la communauté des correspondants ; 

 De mutualiser des moyens ou des ressources ; 

 De cloner des actions réalisées par une autre entité (« ne pas réinventer la roue ») ; 

 De procéder à des accords bilatéraux de secours mutuels notamment dans le cadre de sinistres 
immeubles (mise à disposition réciproques de locaux, reprise de l’activité d’un service par un autre, 
partenariat d’unités réalisant le même métier dans des zones géographiques différentes…) ; 

 De faire « redescendre l’information » des comités de niveaux supérieurs et de commenter les audits ; 

 De montrer les interactions (dépendances) des entités par rapport aux autres ; 

 D’afficher l’objectif commun qu’est le PCA de l’Établissement. 

 

Le Responsable du Plan de Continuité des Activités (RPCA)   

Selon la taille, les domaines d'activités et le périmètre géographique de l'Établissement financier, le RPCA 
peut avoir à assurer les responsabilités suivantes : 

 Rédige et propose pour validation à l’instance de laquelle il dépend, la Politique Plan de Continuité 
d’Activité de l'Établissement et ses évolutions, s’assure qu’elle couvre les risques majeurs et extrêmes, 
veille à son application au sein de l’Établissement. Il est chargé de la diffusion auprès de toutes les 
entités concernées ; 

 Prépare, propose pour validation et s’assure de la mise en œuvre des plans d’action dans le domaine 
PCA. Ces plans d’actions sont constitués sur la base des plans d’actions élaborés par les métiers et les 
activités de support (maîtrise d’œuvre informatique, ressources humaines, communication, logistique 
et sécurité). Le RPCA assure le reporting sur l’avancement de ces plans d’action ; 

 S’assure que les responsabilités liées au PCA décrites dans la Politique sont clairement attribuées et 
prises en charge et que l’ensemble des activités et des infrastructures est ainsi couvert. Dans ce cadre, 
il doit notamment s’assurer :  

➢ Que l’évaluation des risques et des besoins pour la continuité d’activité liée aux processus est 
effectivement réalisée par les métiers ; 

 
➢ Que les organisations et procédures adéquates sont mises en œuvre pour assurer la gestion des 

crises de toute nature ; 
➢ Que les solutions mises en œuvre par la maîtrise d’œuvre informatique répondent aux exigences 

des besoins exprimés par les métiers. 
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 Apporte, en complément de la maîtrise d’ouvrage, un support aux directions et aux pilotes de processus 

pour tout ce qui relève du PCA (méthodologies, organisations, sensibilisation et formation…) ; 

 Assure par échantillonnage une relecture et formule ses observations sur les analyses de risques des 
activités liées aux processus métiers et aux infrastructures réalisées par les différentes directions ou 
filiales de l'Établissement ; 

 Déclenche, s’il l’estime nécessaire des contrôles pour vérifier la bonne mise en œuvre et l’efficacité des 
mesures dans le domaine du PCA. En cas de non-conformité, il s’assure de la mise en œuvre des mesures 
correctrices ; 

 Définit et pilote le processus de mise à jour et de révision des plans de continuité ; 

 Sensibilise le personnel de l’Établissement au processus PCA ; 

 Participe à la Cellule de Crise Décisionnelle ; 

 Assure la coordination des actions des CPCA ; 

 Planifie des tests et exercices réguliers conjointement avec ses correspondants métiers ; 

 Prépare un tableau de bord PCA et effectue le suivi des indicateurs du maintien en condition 
opérationnelle définis dans le tableau de bord ; 

 Participe au chapitre PCA du rapport de contrôle annuel ; 

 Exerce un rôle d’expert auprès des cellules de crises (en période de crise), en facilite la coordination et 
contribue à la remontée d’information ; 

 Assure, en relation avec les CPCA des directions de tutelle des filiales, la coordination des RPCA mis en 
place dans les filiales de l'Établissement ; 

 S’assure que les règles communes à l’ensemble des entités de l’Établissement sont effectivement déclinées 
dans la PGPCA de l'Établissement ; 

 Veille au respect des dispositions réglementaires en matière de continuité d’activité et met en œuvre les 
directives notamment de la Direction de la Conformité ou de son organe central ; 

 Contribue à la veille opérationnelle ; 

 Représente l’Établissement dans les instances ad hoc. 

• Représente l’institution dans les instances ad hoc. 

 

B - La mise en œuvre 
 

 Les pilotes de processus (managers métiers) 

Au sein des Directions métiers, chaque pilote de processus (manager métier) est responsable des activités 
sur le périmètre de ses processus. A ce titre, il est responsable devant la Direction Générale de l’entité du 
PCA sur ce périmètre. Il assume les responsabilités suivantes : 

 

• Il fait mener et valide les résultats de l’analyse de risques des activités liées aux processus5 ; 
• Il valide les objectifs et les mesures concernant le PCA proposés par la maîtrise d’ouvrage ; 
• Il dégage les moyens budgétaires nécessaires à l’atteinte de ces objectifs PCA ; 
• Il fait réaliser les contrôles qui lui semblent utiles et déclenche les actions correctrices qu’il juge nécessaires. 

 

Pour mener ses actions en matière de PCA, le pilote de processus (manager métier) s’appuie sur la maîtrise 
d’ouvrage chargée du processus et sur le CPCA. 
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   Les Correspondants PCA (CPCA)  
 

• Au sein de chaque direction métier de l'Établissement, le CPCA est l’interlocuteur du RPCA pour 
les questions relatives au PCA de son périmètre. Il a un rôle transversal dans son unité. 

• Le CPCA apporte sa connaissance des risques opérationnels métiers dans la conduite des actions 
relatives au PCA. Il s’assure de la bonne coordination et de la mise en cohérence. 

• Le CPCA a les missions suivantes en cohérence avec la réglementation en vigueur : 
•  
• Phase projet : 
• Définit le PCA en cohérence avec les consignes de l’Établissement ; 
• Élabore des plans d’actions en matière de continuité des activités pour son périmètre ; 
• Identifie les processus transverses pour lesquels il existe des dépendances avec d’autres entités 

vis-à-vis de l'Établissement ; 
• Approuve les analyses des risques des activités liées aux processus métiers avant leur 

validation par le pilote de processus (manager métier) ; 

➢ Phase de mise en œuvre : 
• Gère son projet PCA (budget, …) ; 
• Rédige ou valide les procédures décrites pour la continuité d’activité : ce rôle est important et doit faire 

l’objet de lettres de mission de la part de la hiérarchie, c’est la garantie de la viabilité du PCA ; 
• Met en place l'organisation du site de repli retenu, 
• Met en place l’organisation de crise de l’entité, veille à son actualisation ; 
• Met en œuvre et coordonne les actions vis-à-vis de l'Établissement pour les processus transverses ; 
• Sensibilise tous les acteurs de la filière métier concernée aux objectifs et aux pratiques adaptées 

en termes de continuité des activités ; 

➢ Maintien en conditions opérationnelles : 
• Organise les tests du PCA ; 
• Veille au bon déroulement du PCA en cas d’activation ; 
• Participe aux tests du PCA global ; 
• Informe le RPCA des actions menées en matière de continuité des activités sur son périmètre. 

 
 

 

Pour assurer le pilotage et la mise en œuvre de son PCA, chaque pilote de processus (manager métier) 
s’appuie sur une maîtrise d’ouvrage. En matière de continuité des activités, la maîtrise d’ouvrage peut agir 
pour le compte du pilote de processus (manager métier). 

 

   La maîtrise d’œuvre informatique  

Chaque maîtrise d’œuvre a les responsabilités suivantes : 

 
 Elle conçoit, développe, maintient et exploite les infrastructures mutualisées et les systèmes 

informatiques dédiés à chaque métier, dans le respect de la PGCA et des exigences de sécurité des métiers ; 
• Elle établit un Plan de Secours Informatique (PSI) cohérent avec les besoins des métiers et la PGCA ;

 Elle a un devoir de conseil et un rôle de veille sur les meilleures pratiques opérationnelles, sur les 
techniques dans le domaine concernant la continuité des activités ; 

 Elle met en œuvre ses propres contrôles et évaluations internes de la continuité des activités concernant 
les infrastructures et les systèmes informatiques sous sa responsabilité ; 

 Elle formalise les consignes d’exploitation à appliquer en cas de déclenchement du PCA.  
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 L’immobilier et la logistique 
 

Cette fonction établit la stratégie d’implantation des locaux, elle devra intégrer de plus en plus des 
considérations de PCA. 

La cartographie des immeubles de l’entité qui en découle est un paramètre essentiel de la conception, puis 

de la maintenance des PCA, notamment en ce qui concerne l’identification et l’aménagement des sites de 

repli, puis pour accompagner le retour à la normale. 

Les services de sécurité, surveillance et maintenance sont à prendre en compte dans l’élaboration des 

procédures d’alerte, d’évacuation, puis le cas échéant de repli. Ces services peuvent faire appel aux services 

publics tels les forces de police, de sécurité ou de santé. 

 

C -  Autres fonctions en relation avec la Gestion de la Continuité d’Activité 

Le contrôle permanent et le risque opérationnel 

Le contrôle permanent comprend l’ensemble des dispositifs visant la maîtrise des activités et des risques 
associés. 

 

Dans le cadre de la PGCA, il doit répondre aux objectifs qui lui sont assignés à savoir notamment s’assurer 

de la maîtrise de la continuité des activités, c’est-à-dire de la maîtrise des dispositifs de gestion de crise, 

des plans de contournement métier, des plans de secours informatique et des procédures de repli 

utilisateurs. 

Chaque entité (direction métier, processus) doit s’assurer de la conformité de son dispositif de contrôle de 

continuité des activités avec les principes de contrôle interne en vigueur. 

Il appartient donc à chaque entité : 
 

 De définir, réaliser et appliquer les reporting à destination des contrôleurs internes (processus, 
métier) et des comités de contrôle interne (processus, métier) ; 

 De mettre en œuvre des contrôles réguliers ; 

 
 

Conseil : 
 

Le contrôleur doit être indépendant du responsable PCA de l’entité pour assurer les missions suivantes : 

 Au sein de son entité : 

- Valider les programmes de contrôle de 1er niveau du PCA ; 
- Définir et réaliser des contrôles de 2ème niveau sur le PCA : revue des différents documents structurants 

(Business Impact Analysis, Analyses de risque, stratégie de continuité, …) ; 
- Participer aux tests du PCA. 

 
 Vis-à-vis de L’Établissement : 

-  Fournir à L’Établissement les éléments de reporting sur le niveau de contrôle du PCA de l’entité ; 
- Fournir les éléments nécessaires à la rédaction du chapitre PCA du rapport sur la maîtrise des risques au titre 

de l’article 43 du CRBF 97-02. 
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   Le contrôle périodique (ou Inspection Générale) 

Au cours de ses missions d’investigation et de contrôle périodiques au sein de l’ensemble de l'Établissement, 
la fonction Contrôle Périodique s’assure que les règles externes et internes sont respectées, porte un 
diagnostic sur le degré de maîtrise des risques (identification, enregistrement, encadrement, couverture) 
ainsi que sur le niveau de sécurité des opérations et évalue la qualité et l’efficacité du fonctionnement. Elle 
peut aussi fournir au RPCA un relevé de failles détectées au cours de ses inspections. 

Un droit d’accès permanent aux informations, de toutes natures, en provenance des unités opérationnelles 
et des fonctions support (procès-verbaux de comités, tableaux de bord des risques, indicateurs d’activité et 
de gestion, etc.) lui est accordé. À ce titre les comptes rendus et bilans des tests doivent lui être communiqués. 

  

 

  Les fonctions juridiques et de conformité 

La mise en œuvre de la Politique Générale de PCA est soumise à un ensemble de textes législatifs et 
réglementaires. L’ensemble des collaborateurs et les directions de l’Établissement doivent respecter ces 
obligations à leur niveau. 

Pour toute information complémentaire concernant ces obligations, la Direction Juridique peut être 
consultée. Elle est chargée de suivre l’évolution des textes et d’informer sur (voire rappeler) les obligations 
légales et réglementaires applicables. 

 

  La fonction organisation 

L’analyse relative aux activités essentielles se fait sur les processus métiers et procédures. Il est donc vital 
que cette Direction soit tenue informée des travaux et de leur avancée, également il est vital que les processus 
et procédures soient tenus à jour au plus près des évolutions et que le RPCA soit informé des évolutions 
encours / à venir. 
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Fiche n° 7 : Les questions essentielles à aborder 

Pour répondre à la question « qui fait quoi, "d’où à où", et quand ?», l’organisation doit définir : 
 

 Les acteurs du processus de continuité et leurs responsabilités ; 
 Leur périmètre respectif ; 
 Dans quelles circonstances leurs responsabilités sont activées. 

 

  Les acteurs  

Leur identification doit passer par une étude approfondie du processus de continuité d’activité et de la 
mission qu’on lui assigne (« qui fait quoi ?»). Son rôle peut se limiter à assurer un maintien des 
activités en cas de sinistres, mais il peut plus largement contribuer à une amélioration de la maîtrise 
des risques. Bien entendu, les responsables des activités concernées par la continuité d’activité sont 
nécessairement les acteurs incontournables du dispositif. On peut dire qu’au minimum, la politique de 
continuité doit au moins répondre aux questions, qui garantit ? qui contribue ? qui valide ? parmi : 

 
• Les unités opérationnelles (métiers ou fonctions > filiales > groupe) ;
• les structures de contrôles;
• la conformité;

• la gestion des risques;

• la fonction informatique.
 

Après avoir identifié les « qui », il convient de délimiter le « quoi ». Schématiquement, la 
« Checklist » minimum à laquelle une politique de continuité doit répondre est : 

 
 La définition de la politique globale (normes, méthodologie) ; 
 La gestion de crise ; 
 La réalisation opérationnelle des PCA (inclus les tests) ; 
 La relation avec les autorités réglementaires ; 
 La garantie du dispositif vis-à-vis de la direction Générale de l’entité. 

 

Leur périmètre 
 

Les périmètres géographique et fonctionnel doivent être clairement définis et documentés. Plus le système 
organisationnel de l'Établissement est complexe, plus la réponse est difficile à trouver, or nul n’ignore que 
l’absence de clarté dans les rôles est le premier facteur d’inefficacité, et ceci est encore plus vrai en cas de 
situation exceptionnelle, voire dramatique tel qu’un sinistre par exemple. 
Une institution de taille importante et surtout avec des localisations multiples doit donc impérativement 
expliciter une définition précise des rôles, par zone géographique, par ligne de métiers, prévoir les 
articulations entre les responsables locaux, régionaux, globaux en répondant aux questions : 
 

 Qui garantit ou qui contribue au dispositif sur tel territoire géographique ou pour un métier x ? 
 De même, au niveau d’une filiale ? 
 D’un Établissement ? 

Ces questions ne doivent pas être laissées sans réponse. 

« L’urbanisation » des PCA doit permettre de mettre en exergue :  

 Toutes les entités où un PCA est nécessaire, et la nature des activités essentielles à    couvrir ; 
 Les dépendances entre ces PCA ; 
 La coordination à mettre en place pour que l’assemblage de ces PCA constitue un ensemble 

cohérent. 
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Pour un Établissement financier comportant de nombreuses entités, voici un schéma synoptique 
d'organisation des différents PCAs : 
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   Retour d’expérience : 

L’urbanisation a démontré pour un Établissement multi-sites la nécessité d’aborder le PCA par deux axes 
complémentaires et indissociables : 

 Un axe par site et/ou entité 

  Un axe par processus 

Cela a également permis d’identifier les mutualisations possibles de solutions pour les sites traitant des 

activités identiques (report de l’un sur l’autre, externalisation commune, etc. …) 

Activation des responsabilités 
 

Une fois l’organisation et la stratégie de continuité d’activité définies, la question se pose de savoir 
comment celles-ci doivent être déployées dans l'établissement pour fonctionner. 

➢ Comment garantir le respect de l’organisation choisie ? 

Une fois la structure choisie, elle doit être légitimée. Pour ce faire, il est impératif qu’elle soit entérinée au 

plus haut niveau de l'Établissement (Comité Exécutif, Directoire…) et diffusée au travers d’un document au 

caractère obligatoire (directive.). Cette politique devra établir clairement les responsabilités et les relations 

entre les différents niveaux de l'Établissement tant géographiques que fonctionnels. Ainsi, s’agissant de la 
méthodologie, si la directive dispose qu’il appartient à la structure « Corporate » de l’élaborer, il doit 

apparaître clairement comment les déclinaisons locales doivent s’articuler avec la méthodologie globale. 

➢ L'organisation GCA traite notamment de : 

• la répartition des pouvoirs entre les différents acteurs de la continuité d’activité à savoir : 

Conformité, Contrôle permanent et périodique, Direction Informatique, Département des Risques sur les 
différentes étapes PCA : normes et méthodes, veilles réglementaire et opérationnelle, cadre de formation, 

reporting CB ? 

• les principes budgétaires : budget centralisé vs décentralisé ? Dédié ? ratio ? 
• du Rattachement hiérarchique de la structure globale : Direction des Risques ? Direction 

Informatique ? Direction Générale de l’entité ? 

 

Conseil : 

Formalisation et publication de l’organisation choisie : il est recommandé qu’elle fasse l’objet d’une 

directive de la Direction Générale de l’entité de l’Établissement. Cette recommandation peut sembler « 

futile », mais elle permettra au RPCA de s’appuyer sur la Direction Générale de l’entité en cas de remise en 
cause ultérieure de l’organisation choisie. 
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Fiche n°8 : Méthodologie 

La méthodologie se décline par les items suivants : 
 
 L’analyse d’impact ou BIA (Business Impact Analysis) pour en déduire les objectifs minima de 

redémarrage ; 
 Les solutions (Contournement, Sites de repli…) ; 
 La mise en œuvre : tests et exercices réels ; 
 Le Maintien en Condition Opérationnelle : cycle de mise à jour des plans, tableaux de Bord ; 
 La mise à jour de la méthodologie via les évolutions réglementaires, nouveaux scénarios, retours 

d’expérience sur test et incidents réels. 

 

  L’analyse de l’existant et Business Impact Analysis (BIA)  

L’objectif principal de cette étape est de mesurer les impacts notamment en perte de PNB, et qualitatifs des 
scénarii de d’événements et/ou crises interrompant ou perturbant la continuité de l’activité sur les 
processus et/ou sites critiques retenus par l’Établissement. 

Elle se déroule en cinq phases : entretiens, analyse des ressources et du système d’information, mesures 
d’impacts des scénarios de crise et synthèse des travaux.  

Il est opportun de profiter de ces entretiens pour faire préciser les exigences en termes de durée maximum 
d'interruption des activités (ou DMIA, voir plus loin). 

 

Mener les entretiens 

Pour collecter les informations nécessaires à la réalisation de l’étude, des entretiens avec les opérationnels 
sont indispensables. 

Les principales informations à demander sont les suivantes : une description succincte du processus 
métiers concerné ; l’identification des processus amont et aval ; la description des contraintes associées, 
qu’elles soient temporelles, géographiques, d’intégrité, d’exhaustivité, d’existence, d’exactitude, … 

Au fur et à mesure de la validation formelle des entretiens, une consolidation / compilation des résultats 
sera effectuée en vue d’en tirer les premiers éléments d’analyse. 

La situation idéale est d’avoir des cartographies des processus métiers et des activités des différentes 
directions tenues à jour. Ces référentiels sont précieux pour établir les PCA. 
 

Analyser les ressources nécessaires au processus 

Pour chaque processus, il faut identifier précisément l’expertise nécessaire et le nombre de personnes 
minimum pour faire fonctionner ce processus en période crise, les documents opérationnels et/ou 
administratifs indispensables, les locaux et le matériel indispensables (chaises, tables, fax, …) 

       Conseil : 

Accompagner les opérationnels dans l’analyse pour que les travaux à effectuer soient bien compris. L’analyse 
d’impact, qui comprendra notamment la quantification des pertes financières associées à l’interruption 
d’activité, doit être validée par le responsable du processus. 

Cette validation est un point de passage qui permet de motiver le management sur les enjeux du PCA. 
 

Retour d’expérience sur l'analyse par processus métiers : 
 

Un processus métiers est constitué de la chaîne des activités effectuées par un ou plusieurs acteurs de 
l'entreprise pour permettre la satisfaction d'une demande d'un client (en entrée) depuis son origine jusqu'à 
son exécution finale (en sortie). 
Par exemple dans le cas du "processus métier" de traitement d'un chèque, 
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➢ Le processus « Offrir et gérer des chéquiers » est composé des sous-processus : 

« Commander des chéquiers » puis  «Fabriquer  et  Acheminer  des     Chéquiers», 

« Délivrer des chéquiers » et « Gérer le stock des chéquiers » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

➢ Le processus « Traiter les remises de chèques » est composé des sous-processus : 
« Encaisser les remises de chèques », « Archiver les chèques », « Traiter les chèques Hors Normes » 
et «Traiter les impayés chèques» ; 
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➢ Le processus « Payer les chèques» est composé des sous-processus : 

« Émettre les rejets », « Traiter le débit des chèques EIC » et « échanger les vignettes circulantes » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Le processus « traiter le SIT » est composé des sous-processus : 
➢ « Traiter le SIT aller », « Traiter le SIT retour », « Opérations compensées » et « facturation du SIT ». 
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Activité 1 ; 

Activité 2 ; 

Activité 3 ; 

Activité 4 …. 

 

Étudier les points de vulnérabilité 

L’analyse ci-dessus révèle les interdépendances des processus, et, en terme de continuité d'activité, 
rappelle utilement que la fiabilité d'une chaîne dépend de la fiabilité de son maillon le plus faible. 

 
 

Retour d’expérience : 

Exemple d’étude de vulnérabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délai maximum admissible d’interruption d’activité 

Détail Activités < 2 h 2 – 4 h 4 – 8 h 1 j 2 j 3 – 7 j 8 – 15 j > 15 j 

- Sous-activité 21    
X 

   
XX 

  

- Sous-activité 22      XX   

- Sous-activité 23      XX   

- Sous-activité 24        XX 

- Sous-activité 25        XX 

 Période de Crise Reprise d’Activité en Mode 
Dégradé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement des sous-activités majeures 

Activité 2 ; 

 

 

 

 

 

Sous-activité 21 ; 

Sous-activité 22 ; 

Sous-activité 23 ; 

Sous-activité 24 ; 

Sous-activité 25 ….. 
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Moyens humains et matériels 

nécessaires en activité 
normale 

 
Moyens humains et 

matériels nécessaires 
en période de crise 

Moyens humains et 
matériels nécessaires en 

période de reprise 
d’activité 

 Nombre Nombre Nombre 

Collaborateurs 4 2 4 

Ordinateurs 4  4 

Imprimantes 1  1 

Téléphones 4 2 4 

Fax Partagé  Partagé 

Photocopieur Partagé  Partagé 

Applications 3 1 3 
 

Décision du Comité du xx/xx/xxxx 

 
Commentaires 

* 2 collaborateurs sont nécessaires en période de crise sur le site de repli. 
* Matériel nécessaire : Téléphones (2) et fax « gros volumes » pour recevoir les demandes 
urgentes. 
* Procédure à mettre en place. Information des entités (à nommer) que : 

-  les délégations des entités xxx sont doublées (routage de l’information après 

validation par la CCU) ; 

 

Analyser le système d’information 

➢ Les supports applicatifs 

Pour chaque processus, nous identifierons quelles sont les applications – liste exhaustive - participant à 
l’exécution de ce processus, quelles sont les bases de données manipulées par ce processus, les modalités de 
sauvegarde, etc…, quels sont échanges de données du processus métiers étudié avec les processus amont et 
avals (cartographie des flux), quelles sont les contraintes (volumétrie des données utilisées, calendrier des 
traitements, blocages, contrôles intermédiaires à effectuer, …). 

➢ Les supports système et réseaux 

Pour chaque processus métiers nous rechercherons quels sont les logiciels « système » participant à 
l’exécution de ce processus, quels sont les matériels (serveurs, imprimantes, appareils de reproduction, 
etc…), quel est le réseau (localisation, débit, etc …), quels sont les matériels de téléphonie (autocoms, etc…) 
nécessaires à l’exécution de ce processus. 

La situation idéale est de disposer d’une cartographie des applications, des systèmes et des flux tenue à jour. 
 

Réaliser les mesures d’impact 

Ces mesures consistent à analyser l’impact des scénarios de sinistres retenus sur chaque activité essentielle. 
 

 Conseil : 

Attendre d’avoir fait l’analyse de l’existant pour mesurer l’impact des différents scénarios en une seule fois. 
 

Déterminer les DMIA et PDMA 
 

Afin de déterminer l’impact des ruptures d’activité, il est nécessaire d’évaluer : 
 

• Le DMIA, délai pendant lequel le processus concerné peut être indisponible sans avoir d’impact 
significatif sur l’activité concernée ; 

• La PDMA, Perte de données Maximale Admissible ou "fraîcheur de données minimale"3. 
 



41 
 

 

 

Conseil : 

Pour les définir, établir une grille d’analyse simple pour avoir des critères de priorisation clairs et compris de tous. 

Voir les propriétaires de processus métiers pour décider, mais savoir se concentrer sur quelques activités véritablement 

essentielles pour ne pas se disperser et perdre en efficacité. 

Synthétiser 

L’ensemble des éléments recueillis au travers des entretiens, des analyses et mesures et de l’analyse du 
système d’information doit être consolidé. 
 

A partir des exigences de continuité de l’Établissement, en déduire les écarts entre la réalité et les objectifs 
et initier la recherche de solutions. 

 

   Les solutions 

Cette étape est une étape importante, car c’est là que l’apport du RPCA sera la plus « risqué » : il est en effet 

de sa responsabilité que les solutions apportées par chaque entité pour le PCA, soient cohérentes entre 
elles, réalisables et économiquement acceptables par l’Établissement. 

Les Plans de Contournement Métier 

Une première analyse de l’ensemble des activités permet d’en définir le caractère essentiel (ou non). Tous 
les processus métiers considérés comme essentiels doivent être couverts, les autres activités pouvant 
néanmoins être traitées. Les plans de contournement métier regroupent l’ensemble des procédures 
permettant de poursuivre l’activité (continuité des processus métier) pendant toute la durée du PCA. Le 
fonctionnement pendant cette période peut être en mode dégradé. 

Les procédures de contournement métier couvrent la période allant du déclenchement du PCA jusqu’au 
démarrage du site de secours, informatique et/ou utilisateur, puis jusqu’au retour à la normale. 
 

Le Plan de Repli Utilisateurs 

Le Plan de repli utilisateurs concernent toutes les procédures destinées à redémarrer les activités sur le 
site de repli utilisateurs (moyens généraux, informatique, téléphonie, logistique, …) 

Ces procédures couvrent la période allant du déclenchement du PCA jusqu’à la mise à disposition du site 
de secours, puis jusqu’au retour sur le site primaire. 
 
Le Plan de Secours Informatique (PSI) 

 
Il est conçu pour répondre à des sinistres informatiques physiques (panne des matériels) ou logique 
(attaque virale massive) pour lesquels la prévention en matière de sécurité informatique joue un rôle 
majeur. 

Il fixe les modes opératoires à respecter pour assurer la continuité ou la reprise des activités 
informatiques de support, en fonction des objectifs de continuité qui auront été fixés par les métiers 
pour chacune de leurs activités. 

Le périmètre de ce Plan couvre l’informatique centrale, l’informatique distribuée, l’informatique locale, 
les réseaux de télécommunication (voix et données) ainsi que les infrastructures nécessaires à leur 
fonctionnement. Il intègre : 
 

• la description des solutions de secours et les procédures techniques d’activation de ces solutions ; 
• les procédures techniques de montée en charge. 

 

Ces procédures couvrent la période allant du déclenchement du PCA jusqu’au redémarrage du système 
informatique de secours, puis jusqu’au retour au fonctionnement normal du système d’origine. 
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Piège à éviter : 

Ne jamais oublier que l'on peut après un sinistre "racheter" et reconstituer les ressources informatiques 
(matériels et infrastructures techniques) ; par contre on ne pourra pas "racheter" les données de l'Établissement 
qui auront été perdues. 
La priorité est donc à accorder à la rédaction des procédures, la mise en œuvre des moyens techniques et la 
vérification régulière de la sauvegarde des données. 

 

Les Procédures de Retour à la Normale 

Ces procédures doivent permettre de reprendre les activités. (Cf fiche « Retour à la normale ») 
 

Présentation des conclusions 

Les solutions de plans de continuité de l’Établissement sont présentées par le RPCA dans l’instance chargée 

du suivi et de la coordination des actions en matière de PCA qui les valide après s’être assuré de sa 
cohérence globale et de sa complétude. 

Les Prestations Externalisées 

Les prestations externalisées essentielles à l’Établissement sont à prendre en compte (Cf fiche « Prestations 
externalisées ») 

   La mise en œuvre du PCA   

Réalisation 

La solution (ou les composantes de la solution) ayant été choisie (s), le macro planning validé et les budgets 
affectés, les actions retenues sont alors mises en œuvre. 

L’avancement fait l’objet d’un reporting régulier au RPCA dans le cadre du projet (voir chapitre « reporting » 
et note d’organisation du projet). 
 

Piège à éviter : 

Il ne faut pas que dans cette phase la vigilance du RPCA se relâche ; en effet les Directions Opérationnelles 

peuvent être tentées de laisser « déraper » le projet PCA, sous la pression des événements et du quotidien. 
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Fiche n° 9 : Maintien en Condition Opérationnelle   

Tests  

Le RPCA de l’Établissement définit en collaboration avec les entités opérationnelles un planning 
pluriannuel de tests. Les entités doivent livrer au RPCA les comptes-rendus (avec plans de tests, cas de 
tests retenus, jeux d’essais), et le planning de mise en œuvre du plan d’action de correction des dérives. 

Les tests peuvent être orientés de façon technique et/ou fonctionnelle selon les besoins. 

Les entités doivent également être en mesure de répondre à une demande de tests impromptus faite 
par le RPCA. 

 

 

Retour d’expérience : 

Exemple de fiches pour les tests/exercices Fiche de scénario 

 

I –
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IO
 

Intitulé du scénario : ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Processus/Procédure / Fonction Testée 

……………………………………….…………………………..……………………………………………... 

Batch D TP D 

Autre   D À préciser : ………………………………………………………………………….. 

Objectif du scénario (résultat attendu) 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

II 
– 

SI
TE

S 

Sites impactés : 
 

 
 

 

 

III
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Jeu d'essais : OUI  D NON   D 

Nom du jeu d'essais : 

 
Paramètre à valoriser : OUI  D NON   D 

 
 

 

 

IV
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V
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 Actions envisageables : 
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Intitulé du scénario : ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Processus/Procédure / Fonction Testée 

……………………………………….…………………………..……………………………………………... 

Batch  D TP D 

Autre   D A préciser : ………………………………………………………………………….. 

Objectif du scénario (résultat attendu) 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

II
 –

 S
IT

E
S

 

Sites impactés : ……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 

……………………………………….. …………………………………………… 
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Jeu d'essais : OUI  D NON   D 

Nom du jeu d'essais : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Paramètre à valoriser : OUI  D NON   D 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Conseil : 

Plus les conditions de tests sont décrites finement avant le test ou l’exercice, plus le compte-rendu sera facile à 

rédiger, et plus les enseignements à tirer seront clairs et simples à identifier. 

Piège à éviter : 

Il est nécessaire d’évaluer les risques d’une mutualisation de moyens. Faire appel pour des raisons économiques 

à une société qui regroupe les moyens pour plusieurs entreprises peut engendrer en cas de sinistre à caractère 

général (chocs extrêmes de type cru centennale de la Seine, attentats…) des situations d'incapacité à assurer le 

service, si le taux de mutualisation est trop fort. 

Il est donc bon d’envisager des solutions palliatives en interne ou bien obtenir une garantie contractuelle d’un 

nombre minimal de positions, y compris en cas de mutualisation maximale. 

Réactualiser : un impératif  

 
Une grande partie des éléments d'un PCA est rapidement obsolète, une réactualisation périodique 
de ses éléments est indispensable. 

 

Conseils : 

Une réactualisation périodique de ces éléments est indispensable. Il faut d’ailleurs prendre en compte cette 

contrainte pendant la conduite du projet. 

Pour cela, dès la conception d’un projet métier, il faut intégrer cette obligation de réactualisation dans 
l’architecture et l’organisation qui seront définies. 
 

Évolutions et réactualisations 

La connaissance des évolutions est structurante pour le reporting vers la Commission Bancaire et doit donc 
être au plus près de la réalité. 

Pour cela : 
 
• Le RPCA participe à la revue des processus métiers de la Direction de l’organisation (ou toute autre 

appellation), afin d’avoir connaissance de l’évolution (modification / création / suppression) d’un 
processus ou d’une procédure pouvant impacter le PCA ; 

• De même, toute évolution de structure, tout changement d’organisation sur un site, voire tout 
changement de site, fait l’objet d’une information auprès du RPCA ; 

• En retour, le RPCA produit des recommandations à destination des Directions opérationnelles sur les 
évolutions à apporter aux PCA afin de conserver un niveau de fiabilité « correct ». 

 

Conseil : 

Le volet PCA doit être un élément obligatoire pour tout nouveau projet (le PCA a-t-il été prévu ? est-il conforme 

? etc. …). Il faut donc prévoir des structures de validation qui ne permettent pas l’initialisation de la réalisation 
d’un projet sans l’aval du RPCA sur la prise en compte de la dimension continuité d’activité. 
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 Retours d’expérience : 

Réorganisations (éclatement ou regroupement de directions, fusions, acquisitions) : 

➢ La redistribution des activités nécessite de reprendre le PCA des entités touchées en mode projet. Si le 

caractère essentiel des activités redistribuées n’a pas lieu d’être remis en cause, par contre le 

changement d’organisation peut engendrer des modifications : les secours de ces activités essentielles 

ne se feront peut-être pas dans les conditions de la précédente organisation (déménagement, accords 

bilatéraux remis en cause, mutualisation de moyens ou de ressources…) ; 

 

➢ Les cellules de crises, elles-mêmes risquent d’être impactées. Les rôles, les participants peuvent être 

redistribués ; 

➢  Un état des lieux devra nécessairement être fait. Cela sera peut-être l’occasion d’une remise à plat 

pour les entités impliquées ; 

➢ En cas de fusion ou acquisition, il faudra faire un bilan de l’existant des PCA des entreprises impliquées. 

Là encore, c’est un véritable projet qu’il sera nécessaire de mettre en place. Il faudra reconsidérer les 

axes stratégiques et donc les objectifs à atteindre tout en prenant en compte la situation de chacun 

des nouveaux partenaires. Les stratégies de tests, notamment dans le cadre des PSI, pourront se révéler 

différentes (tests « à blanc », « en réel », simulations de la production avec ou sans participation des 

utilisateurs, interruption ou non de la production réelle…). Des mécanismes d’arbitrages seront à 

mettre en place (par exemple : constitution de points d’étapes intermédiaires) pour adapter les 

objectifs à la stratégie de l’Établissement. 

 

     Leçons de l’expérience sur la gestion de crise : 

➢ Après toute crise, le RPCA et les entités concernées analysent la gestion de la crise. Ils en tirent les 

enseignements pour faire évoluer le(s) PCA(s) ou plus globalement la gestion de la continuité d’activité 

le cas échéant. 

➢ Ces évolutions sont bien entendu soumises à arbitrage du RPCA en cas de conflits d’objectifs ou de 
planning de mise en œuvre. 
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Fiche n° 10 : Suivi de l’avancement 

Pour suivre l’avancement du projet PCA dans un Établissement, il est nécessaire de mettre en place un système 
de suivi régulier (mensuel, trimestriel…). Des tableaux de bord faciliteront la lisibilité de la gestion de la 
continuité d’activité et du PCA tant au niveau opérationnel qu’au niveau décisionnel (vision globale). 
 

Tableaux de bord de niveau opérationnel  
 

Soit le PCA est en phase de construction, soit il existe et il faut le maintenir en condition opérationnelle (MCO). 
 

➢ En phase de construction : à ce stade, le PCA d’un Établissement doit être piloté comme un projet 
traditionnel. On en suivra donc, thème par thème, chacune des phases : 

 

• Démarrage ou lancement ; 
• Étude préalable ou collecte des besoins ; 
• Réalisation ou mise en œuvre ; 
• Recette ou validation utilisateurs ; 
• Passage en mode MCO. 

 
Exemple : thème n°1 : procédures et dispositifs de gestion de crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• un projet spécifique (crue centennale, pandémie grippale…) ; 
• …… 
En phase de maintien en condition opérationnelle : à ce stade, le PCA existe. Il faut 
l’entretenir et le tester régulièrement. (mensuellement, suivi / animation du plan d’action 
sur le terrain).  

 

  Procédures/dispositifs gestion de crise  

       

 Lancement ou   

démarrage 

Étude préalable 
ou collecte des 

besoins 

Réalisation ou 
mise en œuvre 

recette 
utilisateur 

Dernier test 
effectué 

Maintien en 
condition 

opérationnelle 

Direction n°1 100 100 100 100 07/10/05 100 

Direction n°2 100 100 100 100  100 

Direction n°3 100 100 100 100 07/12/05 100 

Direction n°4 100 100 100 25   

Direction n°5 100 100 100 100 05/10/05 100 

Direction n°6 100 100 80 0   

Direction n°7 100 100 100 100  100 

Direction n°8 100 50 0    

Direction n°9 100 100 100 100 23/11/05 100 

       

Filiale n°1 100 10 0    

Filiale n°2 100 25 0    

Filiale n°3 100 70 40 0   

       

Conforme à la norme (%) >75  <25 Démarrage de l'action (%) 

Proche de la norme (%) <75  0 Non encore engagé (%) 

     Non applicable 
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Tableaux de bord de niveau décisionnel  

 

 

 

 

 

 

 

 
Un zoom pourra être réalisé thème par thème pour montrer où résident les difficultés. L’objectif sera de faire 
prendre les décisions (investissements, injonctions, reports…) en pleine connaissance de causes par les 

dirigeants pour que les engagements soient tenus. Afficher un état des lieux en comparant l’avancement des 

diverses entités permettra à chaque responsable de ces entités de se situer par rapport à ses collègues et 

engendrera une émulation entre entités (directions, filiales…). 

 

Thème n°1 Situation Tendance Commentaire 

Direction n°1 
 

 
 

*  
Commentaire n°1 

Direction n°2 
 

 

 
➢  

Commentaire n°2 

Direction n°3 
 

 

 
❖  

Commentaire n°3 

Direction n°4 
 

 

 
➢  

Commentaire n°4 

Filiales 
 

 
 

❖  
Commentaire n°5 

 

 

 

 

Sinistre pôle immobilier n°2  

 ➢  
Commentaire n°4 

Sinistre pôle immobilier n°3  

 *  
Commentaire n°5 

Plan de secours informatique activité n°1  

 *  
Commentaire n°6 

Plan de secours informatique activité n°2  

 ➢  
Commentaire n°7 

Pandémie grippale  

 ❖  
Commentaire n°8 

Crue centennale  

 ❖  
Commentaire n°9 

 



48 
 

 

 

 

 

   Fiche n° 11 : Développement de la culture de la GCA dans l'Établissement 

 
Le développement d’une culture de la nécessité et du sens de la Gestion de la Continuité d’Activité passe par 
deux grands axes pédagogiques et une nécessaire fluidité de l’information et des échanges entre ces deux 
axes : 
 

• sensibilisation des « hommes de business », notamment les managers ; 
• formation à tous niveaux des collaborateurs chargés de la continuité d’activité. 

 
Les collaborateurs en charge des PCA devraient être régulièrement conviés et impliqués dans des réunions 
métiers ou lors de séminaires aux fins de sensibilisation. 

 

Formation/sensibilisation de tous les collaborateurs de l'Établissement  

La continuité d’activité est le plus souvent perçue comme une contrainte uniquement réglementaire. 
Pourtant, on ne peut oublier que le régulateur n’intervient que parce qu’il y a une vrai nécessité pour la 
pérennité d’une entreprise et plus largement d’un secteur d’activité. L’analogie la plus facile est celle du 
code de la route. En effet, que penserait-on du conducteur automobile qui n’adopterait une conduite 
responsable que lorsqu’il voit l’uniforme du gendarme ? Il y a fort à penser que son comportement ne sera 
pas adéquat : il n’attachera sa ceinture que lorsqu’il voit le gendarme ! 

Ainsi, la sensibilisation des Établissements financiers à la GCA et à la construction de PCA ad hoc relève 
d’un travail de construction méthodique et systématique qui doit dépasser les seuls collaborateurs en 
charge des PCA et de la GCA et notamment, impliquer les managers qui portent le coût de ces plans qui ont 
pour objectif la préservation de leur activité. 

 
Tous les niveaux d’un Établissement ont une responsabilité sur la qualité du dispositif de continuité, 
notamment : 

 
• la direction Générale de l’entité quand elle valide une stratégie continuité d’activité, quantifiée en 

terme de moyens et d’organisation ; 
• les responsables de ligne de métiers ou de fonction, quand ils décident notamment d’allouer ou 

non sur leur budget des moyens aux PCA ; 
• les collaborateurs, quand dans leur quotidien, ils adoptent des comportements « continuité 

d’activité » tels que le partage, la sauvegarde, la documentation d’informations relatives à  leur 
activité au quotidien. 

A tous ces niveaux, des actions de sensibilisation doivent être entreprises, afin de faire comprendre que la 
continuité d’activité, n’est pas qu’un investissement à fond perdu mais peut également apporter des 
avantages. Ces actions devant être ciblées par rapport aux enjeux propres à chacun d’eux. 

Ainsi, la Direction Générale de l’entité sera sensible aux éventuelles améliorations de rating pouvant être 
générées par l’excellence du dispositif continuité d’activité. Elle pourra être également sensible aux 
éventuelles réductions d’immobilisation de capital économique, ou de primes d’assurance. 

Une ligne de métiers, sera sensible à l’avantage concurrentiel que peut présenter un bon dispositif de 
continuité d’activité vis-à-vis de sa clientèle. Toutes les réductions de coûts (assurances, capital 
économique) pouvant également améliorer son PNB seront de nature à favoriser des choix de continuité 
d’activité basés sur l’aspect opérationnel et non plus sur le coût. 

 
La diffusion de la culture PCA au sein du corps social commence par la publication de chartes énonciatrices 
des principes réglementaires et organisationnels de la GCA, mais aussi des décisions constitutives des 
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filières de GCA, du cadre des plans d’action à mettre en œuvre et des règles de reporting minimaux. 
 

 
 

 
Le développement d’une culture de GCA suppose au préalable l’identification des différents acteurs des 
PCA, qui seront auprès des managers, destinataires de communication, d’information ou de formation 
selon le cas en matière de PCA. 

 

Il pourra s’agir de coordinateurs de lignes de métiers ou fonctions, puis de correspondants opérationnels 

de PCA ou de simple interface PCA. 

 
 

Pièges à éviter : 

Laisser les correspondants PCA seuls : sachant que cette fonction est nouvelle, il serait bon d’organiser des 

séminaires avec des moments d’échanges entre eux, des retours d’expérience, mais aussi d’organiser des 

interventions et de consacrer un temps de parole sur le sujet des PCA lors de réunions ou séminaire métiers. 

 

       Conseil : 

 

Jouer l’atout « communication » : par exemple, en donnant un maximum de publicité en termes de 

communication interne aux tests et à leur bon déroulement afin de donner du « sens » et une concrétisation 
maximale de la GCA au sein des métiers de l’Établissement bancaire. 

Par exemple, réaliser un test ‘territoire’ ou un test processus métier « multi-territoires » qui incitent les entités 
à se « benchmarker » entre elles en termes de GCA. 

 
Formation de la « Communauté » PCA de l'Établissement  

 
La « communauté » PCA, de par sa nouveauté, mais aussi de par son haut niveau d’expertise, mélange de 
connaissances techniques, organisationnelles et métiers, a un fort besoin d’approfondissement de sa culture. 
L’objectif est de construire une « filière d’expertise » à part entière aux confluents de la gestion des risques, 
de la conformité et de la préservation concrète de l’activité. La GCA ne doit plus être cantonnée dans les 
départements de sécurité informatique. 

 
Après un premier round d’inventaire ou d’état des lieux permettant d’évaluer le degré de maturité des 
collaborateurs et entités, qui pourra être réalisé par questionnaire et/ou enquêtes par interviews ou audits, 
les outils participants à la construction de la fonction PCA, pourraient être : 

 
➢ l’installation de rubriques sur la GCA et les PCA au sein de l’intranet de l’Établissement en accès 

‘public’ afin d’éduquer l’ensemble des collaborateurs de l'Établissement financier, d’une part, au fait 

qu’ils peuvent à tout moment être acteurs des PCA, mais aussi à l’existence d’une filière « métier», ce 

qui sera bénéfique en terme  de recrutement, les PCA ayant besoin de personnel sensibilisé aux 

activités elles-mêmes, afin d’être plus opérationnels en terme de continuité ; 
➢ la   création   dans   l’Établissement   d’un   intranet   dédié :   accessible   de   façon 

« privative » (selon le cas, en mode administrateur ou simple lecteur) pour les collaborateurs de la filière 
PCA, le site pourra avoir une fonction informative et mettra à disposition des informations légales 
[avec si possible un mode ‘push’ en cas d’informations légales de première importance], les documents 
méthodologiques de PCA de l’Établissement (par exemple des trames déclinables par entités), les 
documents et présentations réalisés par l’entité GCA Groupe, pôles et/ou fonctions aux fins de best 
practices…. 
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… mais aussi donner accès aux logiciels de gestion des PCA et aux outils de reporting aux fins de  

 

 

consolidation ; 
 

➢ la mise en place d’un dispositif complet de formation, qui devra autant que possible reposer sur une 

action classique de formation de type « séminaire pour les correspondants PCA», voire de stages, mais 

aussi sur des outils de type « e – learning » pour de  premiers contacts avec le métier ou l’actualisation 

des connaissances. 

 

Conseil : 

Le module (ou les modules) de formation aux PCA devra comporter un volet de sensibilisation particulier à la 
gestion de crise et à l’ensemble des dispositifs de sécurité. Un savoir faire 
« communiquant » d’animation et organisationnel fort doit être également une composante importante des 
modules de formation des correspondants PCA. 

 

 
Conseil : 

 

Bâtir une formation adaptée au contexte de l’Établissement (les formations trop « théoriques »  ne passent 
pas). Une formation modulaire est hautement recommandée : module théorique de quelques heures selon le 
niveau de collaborateurs de PCA visé, puis  formation par  « case studies » adapté aux métiers, pôles et 
fonctions. 

 

 

�  Pièges à éviter : 

 

Il ne suffit pas de croire qu’une formation suffise à diffuser la culture PCA : cela doit devenir une habitude, un 

réflexe de tous les collaborateurs (chacun à leur niveau) au travers des actes de prévention, des consignes de 

sécurité, etc… 

 

 
Conseil : 

 

Afin de faciliter la reconnaissance de la fonction GCA, il serait intéressant d’objectiver tous les collaborateurs 

y compris les managers et responsables d’équipes, sur la continuité d’activité en prévoyant une rubrique sur 
ce sujet au sein des évaluations professionnelles (réalisation des  PCA, nombre de tests/an, etc…). 
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Fiche n°12 : Retour à la normale ou reconstruction après sinistre 

Beaucoup de situations peuvent se présenter après un sinistre selon l'étendue de ce dernier : 

➢ changement définitif de site ; 

➢ arrêt d'une ou plusieurs activités dont le redémarrage n'est pas pertinent ; 

➢ réorganisation en profondeur de structures pour profiter de l'opportunité de changements. 

Toutes les situations ne sont pas aussi « extrêmes ». Cependant, des procédures doivent permettre 
d’organiser la reprise des activités en mode normal dans les meilleures conditions. 

C’est la cellule de crise ayant géré le sinistre qui pilotera et coordonnera, en liaison avec les utilisateurs, le 
plan de retour à la normale. 

La plupart des documents utilisés pour alerter, déplacer et gérer les personnels lors de la survenance de la 
crise peuvent également être utilisés pour le retour à la normale. Ainsi, les listes de notification restent 
valables, en fonction de la priorisation effectuée du retour des activités. 

Selon le sinistre, les modalités de retour à la normale varient : 
• en fonction du sinistre, il sera fait appel à des experts dans les domaines suivants : travaux, 

logistique, télécommunications, informatique. Le site sur lequel est effectué la reprise pouvant être 
différent du site initial, il sera peut être nécessaire d’ajouter des procédures d’emménagement d’un 
site dans le plan ; 

• lorsqu’une ou plusieurs activités sont déplacées, il convient de développer des jalons clairs 
permettant d’en structurer le déroulement. Ainsi, si cinq activités vitales ont été déplacées suite à 
la rupture des systèmes d’information, il n’apparaît pas prudent de les réintégrer en même temps : 
Le système pourrait connaître une seconde avarie ou des données pourraient être perdues dans le 
processus. 

Les métiers seront sollicités pour : 
• ordonnancer les tâches pour redémarrer les activités suspendues. L’ordre de reprise des activités 

doit être défini lorsque nécessaire. Une piste de réflexion pourrait être de reprendre sur le site 
nominal dans l’ordre inverse des priorités de traitement. Réintégrer progressivement l’activité du 
plus simple au plus compliqué, du plus neutre au plus sensible ; 

• effectuer des opérations de contrôle avant et après la reprise de chaque activité (traitement des 
doublons, forçage de dates de valeurs, détection d’opérations non traitées…) ; 

• synchroniser, pour un même domaine de processus, le redémarrage des activités interrompues 
(généralement non critiques), avec celles maintenues (opérations critiques). 

 

    Retours d’expérience : 

Cette ultime étape, en fin de sinistre, ne doit pas être négligée ; elle nécessite une planification et un suivi 

rigoureux. Il faudra tenir compte « de l’état de fraîcheur des   troupes »; la population en charge du retour à la 

normale étant généralement la même que  celle qui a été sollicitée pendant la gestion du sinistre. Cela suppose 
savoir (et pouvoir) résister aux pressions des managers qui souhaitent toujours un retour à la normale au plus 

tôt. 

 

    Conseils : 

Les choix à faire avant tout retour à la normale : 

➢    Il est plus sage de prolonger de quelques jours, le fonctionnement en mode PCA pour : 

  « faire prendre du repos aux troupes » ; 

  disposer d’un planning validé par toutes les parties ; 

  communiquer les modalités de reprise à l’ensemble des collaborateurs ; 
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  entreprendre les opérations de retour à la normale « sans stress ». 

 

disposer d’un planning validé par toutes les parties ; 

  communiquer les modalités de reprise à l’ensemble des collaborateurs ; 

Dans le cadre du maintien en condition opérationnelle, une fois, la situation stabilisée, il faudra rapidement 
mettre à jour l’ensemble de la documentation PCA pour prendre en compte les changements d’organisation 
générés par le retour à la normale. 

Décision du retour : elle est prise par la cellule de crise décisionnelle, après consultation de la cellule de 
crise opérationnelle. Les critères peuvent varier d’une crise à l’autre et seront donc définis préalablement 
par la cellule de crise décisionnelle. Ces critères seront opposables à la pression des managers. 

Structure de la reprise des activités : la structure de la reprise des activités devra être définie par la 
cellule de crise opérationnelle selon le niveau atteint dans la mise en œuvre du PCA, selon la remise à 
niveau du site nominal et selon une chronologie « logique » dans les procédures 

Possibilité de retour arrière : il faut prévoir systématiquement une possibilité de retour arrière si la 
reprise des activités sur le site nominal (ou autre site) devait mal se passer 

Alerte des tiers : il faut prévoir modalités pour prévenir les clients et/ou partenaires principaux que les 
activités ont repris leur cours normal 

Gestion du travail en retard : il faut s’organiser pour rattraper l’activité suspendue (priorités de 
traitement, recours à l’intérim…) et le prévoir dès le début de la mise en œuvre du PCA. 
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Fiche n° 13 : Prestations externalisées 

 

Vis-à-vis du régulateur, l'institution est responsable des processus critiques de bout en bout, y compris 
pour les prestations externalisées.  

« Est considéré comme « Prestataire de Services Essentiels », le fournisseur qui offre une prestation de 
service présentant un effet significatif sur la maîtrise des risques » (art 4R du CRBF 97-02). 
 

L’externalisation doit être encadrée par un contrat écrit qui prévoit en particulier : 

➢ Une clause type relative à la continuité d’activité ; 

➢ L’exercice de contrôle régulier (audit) ; 

➢ L’accès à l’information y compris sur place ; 
➢  Un niveau de qualité de service en fonctionnement normal et en cas d’incident ; 

➢ Le cas échéant des éléments détaillés sur la mise en œuvre de mécanismes de secours   par le prestataire ; 

➢  Aucune modification substantielle sans accord de l’établissement ; 
➢ Des comptes rendus réguliers de la prestation externalisée et de sa situation financière. 

 

Il est important de noter que dans le cas où le prestataire ne dispose pas de PCA ou refuse d’intégrer la 

clause contractuelle, les établissements de crédit doivent mettre en place un mécanisme de secours intégrant 
le risque de défaillance du fournisseur. 

Piège à éviter : 

Oublier de « petits » fournisseurs dont l’activité constitue un nœud essentiel dans un des processus métiers 

prioritaires de l’institution ou pour l’activité quotidienne du personnel. 

 Retour d’expérience : 

Toute prestation de service doit s’inscrire dans un contrat couvrant les points suivants : 

• Définir la possibilité de dériver facilement tout ou partie de la prestation vers un autre prestataire ; 

• Décrire si le prestataire dispose d’un ou plusieurs sites ; 

• Définir si le prestataire fait-il appel à plusieurs sites pour traiter la prestation de l'institution ; 

• Définir si e prestataire a étudié et mis en place des plans de contournement ; 

• Décrire si l’activité fait l’objet d’un PCA chez le prestataire ; 

• Préciser si le PCA est testé régulièrement chez le prestataire (date du dernier exercice) ; 

• Préciser si l’analyse de criticité des moyens mis en œuvre pour assurer la prestation a été réalisée par le 
prestataire ? (Lignes informatiques, serveurs, alimentations électriques, accès aux sites, personnel, 
sauvegardes…) ; 

• Décrire quelles sont les solutions retenues par le prestataire pour assurer la continuité des activités ; 

• Décrire si la solution retenue par le prestataire prévoit un site de back-up. A quelle distance est-il du site 
primaire ? 

• Décrire si le prestataire a passé des accords de PCA croisés avec des sociétés œuvrant sur le même domaine 
d’activités ? 

• Préciser si la solution retenue par le prestataire est documentée ; 
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• Vérifier que le prestataire a formalisé les plans de restauration et de sauvegarde ; 

 

  

 Préciser si le prestataire a documenté l’organisation de la gestion de crise et quels sont les moyens et 

délais d’information du client ; 

• Préciser s’il est prévu que le management du prestataire soit impliqué dans la gestion de crise ; 

• Prévoir des clauses de confidentialité signées avant tout échange d’information non publique, y compris 

en phase précontractuelle ; 

• Demander un engagement du prestataire en termes de protection des biens (confidentialité, intégrité et 

disponibilité), ainsi que sur la mise en œuvre de moyens adaptés pour assurer cette protection ; 

• Demander un engagement sur le niveau de service attendu ; 

• Définir des responsabilités respectives des deux parties ; 

• Définir de la propriété des éléments utilisés ou produits ; 

• Demander un engagement du tiers à n’utiliser les moyens mis à sa disposition que pour la seule 

exécution de son contrat ; 

• Inscrire la possibilité de réaliser un audit afin de vérifier la bonne application des clauses concernant la 

continuité des activités du contrat ; 

• Définir les conditions de recette des éléments produits au cours de la prestation ; 

• Demander un engagement du prestataire à maîtriser la partie de la prestation confiée à d’éventuels 

sous-traitants ; 

• De façon générale, demander l’engagement du prestataire d’obtenir de son personnel affecté à 

l’exécution du contrat, le respect de celui-ci et notamment des engagements ci- dessus ; 

• Suivant le type de prestation, des clauses particulières de continuité des activités peuvent être ajoutées, 

notamment : 
 

o Conditions de gestion des évolutions ; 

o Modalités de traitement des incidents de sécurité ; 

o Modalités de transfert de propriété ainsi que les conditions d’accès pour les fournisseurs de 

logiciels et progiciels (récupération du code sources et transmission du « savoir-faire » nécessaire à 

son utilisation) ; 
o Engagement du tiers en matière de mise en place de mesures de protection réseau et système ; 

o Engagement de maintien de la compétence offerte, définie contractuellement, en cas de 

changement des collaborateurs ; 

o Engagement de réversibilité (mise à disposition du client par le fournisseur de l’ensemble des 

éléments permettant la reprise du service en cas de changement ou de révocation du fournisseur) ; 

o Outre l’ensemble des clauses précédentes, les contrats d’infogérance doivent notamment prendre 

en compte les points suivants : 

o Systèmes et procédures de continuité de services en cas d’incident majeur ; 

o Engagements d’assurer la protection physique des systèmes. 
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