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PREAMBULE 
 
Le Forum des Compétences regroupe différents établissements des secteurs de la banque et de 
l’assurance qui se réunissent pour travailler autour de projets communs touchant à la Sécurité des 
Systèmes d’Information et à la Continuité d’activité et tâchant de définir les meilleures pratiques 
pour exercer ces fonctions. Le Forum des Compétences partage avec ses membres une volonté de 
confiance, de transparence et inscrit son action dans le cadre des travaux sur la réduction des risques 
systémiques. 
 

Quelle articulation avec des travaux et textes existants ? 

Ce sont les attentats du 11 septembre 2001 et leurs conséquences qui ont poussé les régulateurs au 
niveau du comité de Bâle puis au niveau français à inscrire en 2004 dans leurs textes la notion de 
choc extrême au sein du règlement CRBF 97-02 (article 4), tout en n’apportant pas de définition 
précise de « choc extrême ». L’article 4 n) emploie cette notion au pluriel (chocs extrêmes). Le texte 
évoque donc un éventail d’évènements possibles et non pas un évènement isolé bien déterminé. En 
2005, AUDISOFT Consultants a rédigé un livre blanc « Les éléments à intégrer dans un Plan de 
Continuité d’Activité pour gérer les chocs extrêmes ».  
 
Les travaux de la place sur la continuité ont donné lieu en août 2006 à un rapport du Joint Forum 
« Principes directeurs en matière de continuité d’activité ». Le Joint Forum est un lieu d’échange et de 
discussion entre les 3 grandes institutions internationales que sont le Comité de Bâle (BCBS), 
l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobilières (IOSCO) et l’Association 
Internationale des Contrôleurs d’Assurance (IAIS).  
 
Le Joint Forum apporte la précision suivante : « Les événements dont les impacts sont les plus 
significatifs sont dénommés « événements extrêmes ». Ils englobent une ou plusieurs des 
conséquences suivantes : la destruction de l'infrastructure physique et des équipements ou des 
dégâts sévères, la perte ou l'indisponibilité de personnel et la restriction d’accès à la zone 
affectée. » 
 

Approche du groupe de travail sur les chocs extrêmes  

Le règlement CRBF 97-02 mis en place après l’incendie du Crédit Lyonnais en France en mai 1996, 
ainsi que l’exigence de sécurisation des services bancaires de la part de la clientèle ont poussé à la 
mise en œuvre de la résilience dans le monde bancaire. En parallèle, la convergence croissante des 
secteurs de la banque et de l’assurance a amené les entreprises d’assurance à reconnaître la 
pertinence des solutions de résilience et à les mettre en œuvre, y compris pour faire face aux crises 
graves.  
 
C’est dans le but de permettre à l’ensemble des entreprises de la banque et de l’assurance de 
partager le même référentiel de moyens et d’objectifs que le groupe de travail a identifié les bonnes 
pratiques issues des crises majeures récentes, ainsi que les limites des solutions traditionnelles. 
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Présentation du document 

Le document comporte quatre grandes parties, chacune illustrée du retour d’expérience de plusieurs 

crises récentes (la tempête Sandy, la catastrophe nucléaire de Fukushima, les émeutes du printemps 

arabe et les attentats du 11 septembre 2001) : 

 Dans une première partie, sont proposés un rappel du contexte réglementaire et des 

textes normatifs, une définition des concepts présentés, les grandes différences entre les 

PCA classiques et les PCA traitant des chocs extrêmes, une réflexion sur le cadre juridique 

des chocs extrêmes. 

 Dans une seconde partie, sont détaillées les stratégies et solutions permettant de couvrir 

les conséquences d’un choc extrême. 

 Dans une troisième partie sont exposés trois grands défis à relever en cas de choc 

extrême : comment assurer la sécurité du personnel, quel dispositif de veille et 

d’anticipation mettre en place, comment traiter les aspects psychologiques et culturels 

des crises. 

 La quatrième partie du document décrit les spécificités de la gestion des crises 

« extrêmes » en termes de dispositif de crise, de modalités de pilotage et de préparation. 

La conclusion des travaux propose une synthèse des actions à réaliser pour se préparer efficacement 

aux chocs extrêmes. 

En annexe du document sont rassemblés : 

 Un glossaire 

 Une synthèse des impacts des quatre crises citées dans le document (Sandy, Fukushima, 

Printemps arabe, 11 septembre 2001) 

 Une synthèse de l’instruction SAIV 

 Une synthèse de plusieurs textes réglementaires internationaux et de quelques bonnes 

pratiques 
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1 CHOC EXTREME : DIFFERENCES ET CONVERGENCES 

1.1 Cadre réglementaire et textes existants  

En France, d’après l’article 4-n du règlement modifié CRBF 97.02, l’entreprise doit mettre en place 

« un ensemble de mesures, visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des 

chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des 

prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de l’entreprise 

puis la reprise planifiée des activités ». 

En Europe, d’après l’article 41-4 la directive du parlement européen et du conseil sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) les entreprises 
d'assurance et de réassurance prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à 
la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans 
d'urgence. A cette fin, elles utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et 
proportionnés. 
 

D’après une étude 1 réalisée par Audisoft Oxéa sur les différents textes réglementaires français et 

internationaux relatifs à la continuité d’activité des établissements financiers et des compagnies 

d’assurance, il apparait que seule la réglementation française cite la notion de choc extrême sans la 

définir. Les textes réglementaires étudiés ne donnent aucune indication supplémentaire sur la notion 

de choc extrême. 

Dans un texte paru aux Etats Unis, en août 2013, la SEC (US Securities and Exchange Commission), la 

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) et le CFTC (Commodity Futures Trading Commission) 

précisent leurs attentes en matière de Continuité d’Activité suite à la tempête Sandy. Dans ce texte il 

est suggéré que les PCA traitent des perturbations majeures rendant indisponibles à la fois « les 

services de télécommunications, les moyens de transports, les bâtiments, l’électricité, le carburant et 

l’approvisionnement en eau. » 

 

 

1.2 Proposition de définition 

Dans la mesure où la réglementation ne définit pas la notion de « chocs extrêmes » tout en 
demandant aux entreprises qu'elles sachent y faire face, il semble indispensable de caractériser les 
chocs extrêmes et de proposer deux définitions complémentaires : 
 

                                                           

1
 Ce panorama réalisé en 2007 et mis à jour en 2013 a porté sur les principaux textes réglementaires 

suivant : La réglementation MIFID, Les accords de Bâle II, Le CRBF 97-02 modifié, Le SEC 2003, les 
« NASD Rules », UK FSA, et les réglementations des principales Places (Singapour, Hong Kong, New 
York…) cf. ANNEXE 4 : Synthèse des textes réglementaires internationaux et bonnes pratiques 
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 Un choc est un événement exceptionnel touchant une ou plusieurs entreprises pour 

lesquelles les solutions de secours en place ou prévues ne permettent pas d’y répondre dans 

les délais envisagés. La nature de cet événement nécessiterait de fait une adaptation des 

dispositifs et solutions de secours laissant augurer une gestion de crise de plus grande 

ampleur. 

 Un choc est extrême lorsque la situation présente des impacts (humain, financier,…) directs 

et indirects tels que les limites des dispositifs de continuité en place sont atteintes. 

 
Ces deux définitions ont en commun le point suivant : le niveau de choc atteint un niveau non prévu 
dans le PCA et arrive à la limite de ce que peut faire un établissement. 

 

1.3 PCA « classique » et PCA « Choc Extrême »  

1.3.1 La notion « d’extrême » et de périmètre à prendre en compte 

La notion « d’extrême » varie en fonction des établissements. En effet, il convient de prendre en 
considération, pour chaque établissement, les paramètres suivants : 

 Sa surface financière (ses investissements en matière de secours) 

 Son périmètre d’intervention 

 Ses interconnexions avec les autres établissements / son indépendance vis-à-vis des 
autres établissements 

Aussi, chaque établissement positionne (consciemment ou non) en fonction des paramètres ci-
dessus, une limite à son dispositif de continuité. Les événements réels vécus par l’établissement (et 
les retours d’expériences vécus par d’autres confrères/acteurs) sont susceptibles de remettre en 
cause voire d’améliorer cette limite. Par exemple, les retours d’expérience permettent d’investir 
dans de nouvelles solutions. 

 

La notion de périmètre d’impact du sinistre est également importante. En effet, il convient de 
distinguer le cas où l’établissement seul a subi un choc dit « extrême » du cas où l’ensemble des 
principaux acteurs est impacté : 

 Dans le premier cas, les autres établissements continuent à « vivre » à côté et 
l’établissement impacté doit faire face seul à la situation en mettant tout en œuvre pour 
satisfaire ses engagements et préserver ses clients.  

 Dans le second cas, si les limites des dispositifs sont atteintes, la mise en œuvre de mesures 
exceptionnelles au niveau des Instances de Place et/ou gouvernemental peut être envisagée. 
Cette implication des pouvoirs publics et notamment des forces de l’ordre dans le traitement 
efficace de la crise s’impose aux entreprises notamment au niveau de la protection des 
populations : la sphère propre de responsabilité de l’établissement est dépassée et les 
dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics doivent interagir avec les dispositifs 
privés. Cette caractéristique majeure des chocs extrêmes s’est illustrée dans la plupart des 
crises majeures récentes étudiées dans ce document Par ailleurs, lors des attentats du 11 
septembre ou de la tempête Sandy, un élan de solidarité entre personnes physiques d’une 
part et personnes morales d’autre part a permis une meilleure résolution de crise.  
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[SANDY] Le retour d’expérience sur Sandy a montré la nécessité de prendre en compte la défaillance 
des fournisseurs critiques dans les dispositifs à mettre en œuvre. 

 

1.3.2 Mesures exceptionnelles  

[11 SEPTEMBRE] [SANDY] Dans le cas d’un choc extrême impactant l’ensemble des acteurs de la 
Place, des mesures exceptionnelles peuvent être déployées. Citons par exemple la fermeture de la 
bourse de New York lors des attentats du 11 septembre 2001 et lors de l’ouragan Sandy en 2013.  

En effet, les besoins de l’ensemble des acteurs peuvent aboutir à un consensus de Place visant à 
assouplir voire repousser les délais imposés (décalage des « Cut Off » par exemple). Ces mesures 
exceptionnelles permettent de « disposer de plus de temps » pour la gestion de crise et la mise en 
œuvre des solutions de secours. 

Ces mesures sont également prévues au niveau européen où la BCE, en fonction du degré de gravité 
d’incidents constatés dans un voire plusieurs pays, peut autoriser un report de fin de journée. La 
place de Paris a quant à elle mis en place un dispositif transversal de gestion de crise : les principaux 
groupes bancaires, les infrastructures de marché, les cellules de crise spécifiques (gestion des 
liquidités, opérations fiduciaires, communication de place) éventuellement activées remontent leurs 
informations à une cellule de coordination de crise pour la place qui assure le pilotage de la gestion 
de crise. 

Il est à noter que ce mécanisme existe sur chaque Place financière : le circuit doit être organisé pour 
décider de l’activation de ce type de mesure. 

 

1.3.3 En France : choc extrême et Continuité des Activités d’Importance Vitale - 

SAIV 

La démarche de Continuité des Activités d’Importance Vitale concerne 12 secteurs d’activités 
économiques pour des « Opérateurs d’Importance Vitale - OIV». Il s’agit d’un contexte de lutte anti-
terroriste mettant en œuvre des scénarios extrêmes d’atteinte graves à la clientèle et/ou de 
conséquence économique importante pour le pays. Les secteurs concernés sont les suivants : 

 Secteurs étatiques :  
 activités civiles de l’Etat ;  
 activités militaires de l’Etat ;  
 activités judiciaires ;  
 espace et recherche. 

 Secteurs de la protection des citoyens :  
 santé ;  
 gestion de l’eau ;  
 alimentation. 

 Secteurs de la vie économique et sociale de la nation :  
 énergie ;  
 communication, électronique, audiovisuel et information ;  
 transports ;  
 finances ;  
 industrie. 
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Le dispositif de sûreté et de sécurité des AIV (Activités d’Importance Vitale), des RIV (Ressources 
d’Importance Vitale) et des SIV (Sites d’Importance Vitale) a pour objectif de s’assurer de la 
continuité d’activité du secteur bancaire en cas de choc extrême. 

Ce dispositif est mis en œuvre à travers la rédaction, par chaque OIV, d‘un PSO – Plan de Secours 
Opérateur - décrivant des mesures de sécurité et de sûreté permettant de réduire l’exposition aux 
risques. 

Dans le cadre du PSO, des Points d’Importance Vitale – PIV sont désignés  par l’Opérateur en accord 
avec les autorités publiques. Pour chaque PIV l’opérateur rédige un Plan Particulier de Protection – 
PPP - qui a pour objectif de décrire les moyens, l’organisation et les procédures mis en œuvre pour 
assurer la sécurité-sûreté du site ; le PPP permet aussi de calibrer les besoins en terme 
d’infrastructure technique (électricité, eau, climatisation, fuel, groupes électrogènes, etc.). Le PPP est 
soumis, pour approbation, à la Préfecture départementale concernée. 

A chaque PPP correspond un PPE - Plan de Protection Externe - rédigé par les services placés sous 
l’autorité de la préfecture (police, pompiers, voire armée) et en collaboration avec le PIV. Le PPE a 
pour objectif de décrire les moyens qui seraient susceptibles d’être mis en œuvre par les pouvoirs 
publics pour renforcer la sécurité de proximité des PIV en élargissant aux conséquences des chocs 
extrêmes.  

 

D’après l’article R. 1332-2 du code de la défense, « un secteur d'activités d'importance vitale est 
constitué d'activités concourant à un même objectif. Ces activités soit ont trait, de manière 
difficilement substituable ou remplaçable, à la production et la distribution de biens ou de services 
indispensables, soit peuvent présenter un danger grave pour la population. 
Ces biens ou services doivent être indispensables: 

 à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ; 
 ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ; 
 ou au fonctionnement de l'économie ; 
 ou au maintien du potentiel de défense ; 
 ou à la sécurité de la nation. » 

 
Le dispositif de sécurité des activités d’importance vitale et les plans de continuité d’activité 

s’intègrent dans une même logique de gestion de crise. Ils doivent être parfaitement compatibles 

entre eux et tendre vers les mêmes objectifs de continuité de l’activité et de sauvegarde de la 

ressource. Lorsqu’un opérateur d’importance vitale dispose d’un plan de continuité d’activité, celui-

ci peut être considéré comme un plan de sécurité élargi à des menaces autres que celles à caractère 

terroriste. Le plan de sécurité de l’opérateur comprend l’organisation en temps de crise, permettant 

le fonctionnement en mode dégradé, et comporte les plans de continuité, les plans de reprise 

d’activité et les plans d’urgence, si ceux-ci existent. 

Une synthèse complète de la circulaire relative à la démarche de SAIV est disponible en annexe. 

 

1.3.4 Impact sur le niveau de service et les délais de reprise des activités 

Quelles sont les différences entre un PCA dit « Classique » et un PCA « Choc Extrême » en termes de 
niveau de service et de Délai Maximum Interruption Admissible (DMIA) ?  
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Dans le cas des crises récentes, on constate que les moyens disponibles sont tellement dégradés que 
l’entité peut ne pas être en mesure de déployer des solutions couvrant l’ensemble des activités 
prévues dans le PCA d’origine et dans les délais prévus. 
 
[FUKUSHIMA] La Banque du Japon renforce ce constat suite aux événements de Fukushima, ses 
représentants annoncent : « qu’il est nécessaire de reconsidérer les scénarios de crise afin de 
prendre en compte les impacts multiples pour une durée prolongée (1 à 3 mois), y compris les 
impacts annexes (perturbations des transports) » 
 
Par conséquent, l’échelle de temps utilisée pour les analyses d’impact des activités doit donc être 
étendue au minimum jusqu’à un mois. Pour les chocs extrêmes il est recommandé de l’étendre à 
deux mois. 

 

Cette problématique se pose également au niveau des infrastructures de marché. En effet, le niveau 
de dégradation d’un établissement peut dépendre du niveau de dégradation des infrastructures de 
marché qu’il utilise. Aussi, le choc extrême remet en cause le niveau de dégradation défini dans les 
PCA dits « classiques ». 

 

1.3.5 Coûts des solutions 

Hors période de crise, l’investissement relatif aux dispositifs de continuité est proportionné au coût 
du risque, lui même souvent pondéré par sa probabilité de survenance. Dans tous les cas, les 
investissements sont inférieurs au coût net du risque. 

En revanche, en cas de choc extrême les moyens de secours prévus étant insuffisants, il peut devenir 
nécessaire en gestion de crise de décider de déployer l’ensemble des moyens financiers nécessaires 
pour assurer la survie de l’établissement. 

 
 

1.3.6 Tests et exercices spécifiques pour se préparer à faire face à un choc 

extrême ? 

[11 SEPTEMBRE] Suite aux événements du 11 septembre, plusieurs rapports d’expertises soulignent 

que les entreprises n’avaient pas assez expérimenté leur PCA. Il est fondamental d’entraîner son 

personnel de manière régulière voire impromptue afin de le familiariser au maximum avec son PCA 

et le rendre plus réactif. Une fois respectées, ces dispositions éviteront également que les employés 

utilisent des versions obsolètes de plan comme cela avait été constaté pendant ces événements. 

[FUKUSHIMA] Post–Fukushima, la Banque du Japon reprend ce principe « il faut tester 
régulièrement, et avec un nombre élevé de contreparties, les mesures en place. » 

 

Il est admis par tous que les tests et exercices des PCA « classiques » sont un préalable nécessaire. 
Plusieurs composantes spécifiques aux chocs extrêmes sont à prendre en compte dans le cadre des 
tests et exercices : 

 La composante Ressources Humaines (RH) : les aspects RH sont très sensibles. En effet, 
l’axe traumatique augmente en cas de choc extrême. La sensibilisation et la participation 
aux exercices d’un grand nombre de collaborateurs est donc nécessaire pour se préparer 
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à un choc extrême. Par ailleurs, la gestion de la distribution du travail où par construction 
le niveau de dégradation des activités est important, est également délicate à traiter et 
nécessite la consultation ou l’information préalable des partenaires sociaux en fonction 
du contexte juridique local. C’est ce mode dégradé qu’il convient de tester. 

 La composante informatique : les tests informatiques doivent être réalisés sur des 
périmètres et des niveaux de complexité croissants (coupure d’un Data Center par 
exemple). Il est suggéré dans la mesure du possible de réaliser les tests et exercices dans 
un environnement informatique (données et applications métiers) le plus proche du réel. 

 Le périmètre des exercices : [SANDY] Il est recommandé de mener des exercices de 

fonctionnement globaux des PCA au moins de façon annuelle, et plus souvent en cas de 

changements majeurs. Des exercices de grande ampleur incluant l’ensemble du 

personnel permettent d’évaluer en quelle mesure les fonctions quotidiennes, dont le 

traitement des transactions, peuvent être effectuées indépendamment de toute 

contrainte de localisation du personnel.  

 Durée des exercices : il convient d’étendre la durée des exercices de repli à plusieurs 
jours. En effet, c’est au-delà d’un jour d’exercice que l’on est capable d’identifier des 
problèmes spécifiques (tout ce qui ne peut pas être contourné sur une journée), de 
vérifier la capacité à gérer les relais d’équipe, à passer les consignes (ce qui est encore 
plus important en cellule de crise) etc. Il en est de même pour les exercices de travail à 
distance. Toutefois, une analyse de risque préalable doit être menée avant d’organiser 
de tels exercices. 

 Exercices avec les organismes publics et organismes d’Etat : Les organismes publics sont 
à l’initiative d’exercices de grande ampleur (simulation grandeur nature d’attaques 
terroristes ou bactériologique, événements environnementaux) en concertation avec les 
infrastructures locales. Il est également recommandé de participer aux exercices de Place 
dans le monde bancaire. Selon le type de métier et le type de crise simulée, les 
établissements peuvent solliciter des organismes d’Etat tels que les forces d’intervention 
spécialisées, la police ou encore les services d’urgence pour participer à l’exercice. Il 
convient de conduire des débriefings en commun riches en retour d’expérience. 

 Des Stress Tests : [SANDY] Il est conseillé d’intégrer des stress tests aux PCA pour 

anticiper au mieux tout choc extrême. Par exemple, les entreprises bancaires peuvent 

effectuer un stress test sur leur position de liquidité et passer en revue le niveau des 

réserves excédentaires de leurs clients.  

 

1.3.7 Interdépendance entre établissement, autorité, pouvoir public et 

fournisseur 

La continuité des activités repose sur les ressources internes et externes à l’entreprise, et dépend du 
niveau de service de ses fournisseurs, de ses partenaires et plus largement des autres 
établissements, de la Place, des autorités et des pouvoirs publics. En cas de choc extrême, l’ensemble 
de ces composantes est totalement dépendant des transports en commun, des fournisseurs 
d’énergie, des opérateurs télécoms, ainsi que de fournisseurs pour l’approvisionnement en eau et en 
carburant. En outre, les conditions de circulation influent sur la capacité des personnels à se rendre à 
leur travail.  

Chacun de ces domaines peut être fortement perturbé, certains fournisseurs peuvent ne plus 
délivrer de service du tout. Il y a une interdépendance forte entre tous ces maillons. La résilience de 
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l’établissement seul ne suffit pas, elle dépend de la résilience de chacun de ces maillons. En France, 
le CRBF 97-02 37-2 paragraphe 3 c précise notamment que « Les entreprises assujetties s'assurent, 
dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers […] mettent en œuvre des 
mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service ou que leur 
propre plan de continuité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa 
prestation ». De même, en France, le Groupe Robustesse met en œuvre depuis 2005 la préparation 
de la Place Financière à des crises opérationnelles majeures pour lesquelles les actions individuelles 
se révéleraient insuffisantes. Cette démarche s’appuie à la fois sur une phase d’analyse régulière à 
froid des risques et sur la mise en place d’un dispositif pouvant être déployé à bref délai en cas de 
crise. Des exercices de gestion de crise sont réalisés depuis 2008 avec les principaux intervenants du 
secteur. 

 

[SANDY] Dans leur rapport post-Sandy, les autorités financières américaines suggèrent de prendre en 
compte les fournisseurs critiques dans les PCA :  

 « Il est nécessaire de s’assurer que les partenaires fournissant des prestations critiques telles 

que compensation et règlement, services bancaires et financiers, soutien commercial, 

carburant, télécommunication, électricité et autres services disposent également d’un PCA 

approprié. La possibilité que ces partenaires soient également impactés par les mêmes 

perturbations de communication, de transports et d’électricité doit être prise en compte 

dans le PCA. 

 Il est conseillé de catégoriser les partenaires (niveau de risque faible, élevé, etc.) et d’évaluer 

le risque associé dans le PCA. Le recours à la mise en place de contrats de services préalables 

avec plusieurs fournisseurs de carburant et la planification des livraisons en amont d’un choc 

majeur doivent être envisagés. » 

Pour plus de précision sur la continuité des prestataires essentiels externalisés se référer aux travaux 

du Forum des compétences publiés en 2011. 

 

1.4 Choc extrême, limites de responsabilité et limites juridiques 

Si on revient sur l’objectif premier d’un PCA, assurer la survie de l’entreprise en cas de sinistre en 
continuant à servir ses clients, éventuellement selon un mode dégradé, le respect des engagements 
d’un établissement avec ses parties prenantes est au cœur de sa stratégie de continuité. Les 
obligations contractuelles posent de vraies contraintes et en cas de choc extrême, il pourrait être 
possible d’invoquer le principe juridique de « la force majeure » pour limiter les conséquences de la 
discontinuité des processus d’une entité sur le respect de ses engagements. Le choc extrême peut 
remettre en cause le respect des délais contractuels.  
 
Il faut distinguer les chocs extrêmes avec ou sans impacts collatéraux.  
[11 SEPTEMBRE] Parfois, certains chocs extrêmes comme ce fut le cas lors des attentats du 11 
septembre touchent aussi la population, y compris l’Etat et les forces publiques qui peuvent se 
trouver dans l’incapacité de répondre à leur obligation de service public. L’entreprise doit alors se 
« débrouiller » par ses propres moyens. Pourrait-on cependant le lui reprocher ?  
 
La notion de force majeure est visée à l’article 1148 du code civil qui dispense du paiement des 
dommages-intérêts le débiteur qui par suite de force majeure, se trouve empêché de faire ou de 
donner ce à quoi il était obligé, ou fait ce qui lui était interdit (il existe aussi des rapprochements 
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avec celles de « cause étrangère qui ne lui est pas imputée » de l’article 1147 et la notion de « cas 
fortuit »).   
La force majeure libératoire s’entend d’un événement non seulement irrésistible mais aussi 
imprévisible et il en est ainsi tant en matière contractuelle (inexécution du contrat) qu’en matière 
délictuelle (faute ou négligence ayant entraîné un dommage). Seuls « peuvent être tenus pour 
prévisibles les événements rendus plausibles par les circonstances et non tous les faits théoriquement 
concevables. Car sinon, tout empêchement devenant prévisible et l’exigence d’imprévisibilité n’étant 
plus jamais satisfaite, il n’y aurait plus de place pour l’exonération » (cf. rapport 2006 de la Cour de 
cassation) 
 
On précisera enfin que la mise en œuvre de la force majeure est assortie d’une nuance relative au 
moment auquel il convient de se placer pour apprécier l’existence des deux caractères. Alors qu’en 
matière délictuelle, la force majeure s’apprécie lors de la réalisation du dommage, en matière 
contractuelle l’imprévisibilité s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. La force majeure est 
reconnue internationalement par la plupart des systèmes juridiques, mais les conditions 
d’application sont susceptibles de varier significativement par rapport au mécanisme de mise en 
œuvre français. 
 
Attention : une difficulté lorsque l’on travaille sur les chocs extrêmes repose sur l’impossibilité de 
soulever, et de résoudre à l’avance, des problèmes d’exception au droit, qui naîtraient du fait de 
circonstances exceptionnelles et fortuites. D’où l’importance de se faire accompagner par des 
compétences juridiques internes ou externes dès les premiers moments de la crise. 
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2 QUELLES STRATEGIES METTRE EN PLACE POUR FAIRE FACE A UN CHOC 

EXTREME ? 
 

2.1 Une stratégie de continuité préventive : la résilience  

2.1.1 Résilience des implantations 

 Des retours d’expérience récents 

Les crises récentes mettent en évidence la nécessité de conduire des analyses de risques plus larges 
sur les implantations et notamment à l’étranger :  
[SANDY] La vague destructrice de l’ouragan Sandy a balayé plusieurs immeubles d’une même 
institution simultanément. Plusieurs sites de secours ont été également inondés. 
[PRINTEMPS ARABE] Lors des événements du printemps arabe, des entreprises françaises localisées à 
proximité des centres villes, des centres d’affaires voire du quartier des ambassades ont subi de plein 
fouet les violences urbaines et leur lot de dégradations. Certains quartiers sont plus exposés à ces 
risques que d’autres, et s’y afficher en tant qu’établissement français peut faire courir un risque de 
représailles en cas de prise de position politique impopulaire par la France. Une alternative pourrait 
consister à ne pas « s’afficher ouvertement » mais s’implanter via un partenariat local moins exposé. 
Certains quartiers d’affaires à l’étranger concentrent de nombreux établissements bancaires ou 
d’assurance aux mêmes endroits. 
 
D'après une étude publiée en septembre 2013 par le réassureur Swiss Re, plus de 380 millions de 
citadins pourraient subir des crues majeures, tandis que 280 millions vivent sous la menace d'un 
tremblement de terre. Les villes les plus risquées se trouvent en Asie, montre cette étude qui a 
modélisé l'impact de cinq périls majeurs (inondations, tempêtes, ondes de tempête, séismes, 
tsunamis). Avec 57,1 millions d'habitants potentiellement exposés, la région de Tokyo-Yokohama 
figure en tête de liste, devant Manille, la capitale des Philippines, et ses environs (34,6 millions de 
personnes exposées) ou le delta de la rivière des Perles entre Hong Kong et Guangzhou en Chine 
(34,5 millions), Paris se situe en dixième position. 
 

 Analyses de risques des implantations 

Il apparaît donc nécessaire de mener des analyses des implantations sous différents axes : 

 Résilience structurelle (intrinsèque au bâtiment) 

 Résilience en termes de fluides au sens large (électricité, eau, réseau, télécommunication…) 

 Résilience environnementale (faille sismique, façade maritime… il convient de mener cette 
étude en regard de la proximité des sites entre eux…) 

 Analyse du voisinage (où se situe-t-on par rapport aux immeubles spécifiques tels que les 
bâtiments publics abritant des instances gouvernementales, casernes, gares, médias, 
ambassades, sites SEVESO en Europe, Centrales Nucléaires, stations essence…).  

Ces quatre axes doivent être couverts au cours de la phase d’analyse de risques. 
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Cette analyse de risque doit être également réalisée sur les sites de repli utilisateur et sur les « Data 
Centers ». 
 

 Résilience des sites de repli utilisateurs et des data center 

La résilience des centres opérationnels, des sites de repli utilisateurs et des « Data Center » doit être 
étudiée avec la même exigence. Il existe plusieurs stratégies possibles :  
 

 Solutions développées en interne  

 Solutions de secours inter entreprise 

 Solutions de secours externalisées dédiées  

 Solutions de secours externalisées mutualisées  

Plus spécifiquement pour les data center : 

 La virtualisation  

 La possibilité de mettre en place des systèmes de réplication (synchrones ou non) des 
données et des traitements entre deux sites de production informatique 

 
 

2.1.2 Résilience des organisations : séparation géographique des opérations 

 Résilience locale 

Paradoxalement, on note que la tendance actuelle vise à regrouper les activités sur un même site 
afin de rationaliser les coûts de production tandis que cela augmente les risques, les impacts en cas 
de sinistres et les coûts des solutions de secours. 
 
Le principe de la séparation géographique des opérations (aussi appelé « split operation », « dual 
office » ou « secure by design »), consiste à répartir la réalisation d’activités identiques sur plusieurs 
sites distincts et suffisamment distants pour ne pas subir la manifestation d’un même risque. On 
citera par exemple les activités de call center, de développement d’application informatique mais 
aussi des opérations de banque ou d’assurance, la gestion de produits… Ces solutions apportent une 
vraie résilience de l’organisation, si la production est réalisée indifféremment dans l’un ou l’autre des 
sites.  
Il convient de profiter du retour d’expérience des crises récentes ou des projets de réaménagement / 
déménagement pour proposer ce type de solutions. Le retour sur investissement (ROI) de ce type 
d’organisation est assez simple à calculer en cas de crise et facilite grandement la gestion de crise. 
 

 Résilience internationale 

La dimension internationale des grands établissements peut leur permettre d’appliquer ce principe 
de résilience de l’organisation entre deux pays.  
 
[PRINTEMPS ARABE] [FUKUSHIMA] Si cette organisation n’est pas pensée à l’avance elle est difficile à 
mettre en œuvre dans l’urgence. A cet égard les retours d’expérience de Fukushima et du printemps 
arabe ont montré les contraintes suivantes : 
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 des contraintes juridiques et réglementaires : certains Etats ont des législations qui 
interdisent que les données soient traitées hors des frontières, et imposent un traitement 
uniquement local (Japon, Algérie par exemple) 

 des contraintes en termes de bassin d'emploi, 

 des contraintes linguistiques et culturelles, 

 des contraintes liées au décalage horaire, 

 des contraintes organisationnelles humaines : 

o Organisations mises en place pour des raisons historiques et difficiles parfois à faire 
évoluer, 

o Définition de la chaîne de commandement - articulation et dépendance de la chaîne 
de commandement entre les différents sites. 

 
 

2.1.3 Résilience du personnel 

 Identification des personnes mobilisables en cas de crise 

Le principe vise à identifier les personnes critiques et les personnes mobilisables en amont de la crise 
(et non en période de crise). Dans certains PCA classiques ce travail précis d’identification n’est pas 
réalisé préalablement (il est réalisé en gestion de crise). Les entreprises ont été sensibilisées en 
France notamment pendant la « pandémie » de 2009 à l’intérêt de ce travail préalable ; dans le cas 
de choc extrême c’est une nécessité, La démarche d’identification des personnes mobilisables 
consiste, à trouver les profils de compétences idoines c'est-à-dire des collaborateurs qui sont 
capables d’exercer l’activité (compétences) et disponibles (pas de contraintes familiales, de 
transport…). Dans le cas des chocs extrêmes, c’est ce problème de disponibilité qu’il s’agit de traiter ; 
il convient donc d’aller plus loin dans la démarche et notamment de : 

 mettre en place préventivement des matrices de compétences et des tableaux de 
polyvalence, 

 procéder à des cartographies des lieux de résidence, 

 identifier des volontaires disponibles, 

 identifier les anciens collaborateurs compétents ayant évolué récemment dans l’entreprise 
(depuis moins de 6 mois), 

 se doter des instruments qui, en situation de crise, faciliteront le repérage et la mobilisation 
des compétences ad hoc (site web avec un formulaire d'enrôlement, ou passer des accords 
avec une station de radio, réseau social privé, etc.). 

 
[11 SEPTEMBRE] L'expérience du 11 septembre a montré que les listes statiques sont généralement 
inexploitables au cœur de la crise. A la lumière des crises récentes et notamment des événements 
ayant provoqué des blessés ou des morts, il est plus que nécessaire d’identifier hors période de crise 
les titulaires, les suppléants et pour certaines fonctions clés plusieurs niveaux de suppléance. Un 
ajustement sera nécessaire au moment de la crise en fonction des disponibilités des compétences 
requises. 
 
La principale difficulté réside dans la dimension sociale et notamment la justification auprès des 
partenaires sociaux du fait de collecter des données personnelles (données utilisées uniquement en 
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cas de déclenchement du PCA). Attention en Europe, des déclarations préalables auprès des 
instances nationales de protection des données personnelles devront être effectuées.  
 
Les points suivants doivent être traités de manière préventive par les Directions des Ressources 
Humaines des entreprises dans le respect de la législation applicable.  

 Rémunération 
C’est un sujet très prégnant dans la difficulté de la gestion de la dimension sociale : rémunération 
des personnels qui restent chez eux versus ceux qui se déplacent sur un site de repli. Il convient de 
préciser : 

 le statut du personnel invité à rester chez soit les premiers jours  

 dans quelle mesure peut-on les considérer comme au chômage technique  

 Quel nombre de jour de congés peut-on leur demander de prendre?  
Dans le cadre classique du contrat de travail, le ministère du travail reconnait que l’employeur peut 
changer les conditions de travail du personnel pour une période de courte durée, en cas de crise (cf. 
2.2.2 Le télétravail et le travail à distance). 
 

 Coordonnées personnelles des salariés 
Les PCA s’appuient notamment sur des données personnelles propres aux salariés concernés par les 
solutions de secours. Le recueil de ces données, très sensibles par nature dans l’Union européenne, 
nécessite d’impliquer la DRH. Ces données comprennent le numéro de téléphone fixe ou portable 
personnel, voire l’adresse mail personnelle afin de pouvoir joindre le salarié en cas de crise. 
Il peut également être utile de connaître la commune d’habitation des salariés afin d’évaluer leurs 
contraintes en matière de déplacement au cours du sinistre (donnée personnelle soumise aux 
réglementations locales de protection des données personnelles). 
 

 Préparation des DRH à la gestion de crise 
A minima, ces services RH doivent avoir préparé les différentes mesures et définir le processus de 
gestion de crise qui permettra de les mettre en œuvre le moment venu. Pour des crises de longue 
durée, il conviendra de traiter tous les points RH énumérés ci dessus. L’idéal est d’entraîner ces 
services RH à la prise de décision au cours d’exercices de crise. 
 
Il est à noter que la réquisition de personnel au niveau des établissements n’est pas possible 
juridiquement y compris en cas de choc extrême. 
 

2.1.4 Résilience des infrastructures de marché face aux cyber-menaces 

Quels sont les moyens à disposition des établissements permettant de s’assurer de la résilience des 
infrastructures de marché en cas de cyber attaques ? Quels rôles jouent les autorités en ce 
domaine ?  

En France, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) joue un rôle 
d’accompagnement de l’établissement impacté et d’alerte vers les autres établissements en cas de 
cyber attaque.  

Des organismes équivalents existent dans d’autres pays comme le BSI en Allemagne (Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik), le département protection des SI de la NSA aux Etats-Unis, 
l’IPA au Japon (Information-technology Promotion Agency) ou encore le CESG en Grande-Bretagne. 

Dans la lignée du rapport Bockel paru le 19 juillet 2012, le Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité 
Nationale, rendu public le 29 avril 2013, incorpore pour la première fois des éléments significatifs sur 
les cyber-menaces au niveau stratégique. Le terme de cyber-menace est mentionné dès 
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l’introduction signée par le Président de la République, ce qui constitue un net changement en 
comparaison avec les derniers Livres Blancs. 

La première priorité affirmée par le Livre blanc est de renforcer le niveau de sécurité des systèmes 
d’information essentiels au bon fonctionnement des opérateurs d’importance vitale et donc de la 
Nation. En France, ce renforcement implique pour les systèmes d’information les plus critiques : 

 le respect de référentiels de sécurité à appliquer par les opérateurs 

 la mise en place de dispositifs de défense adaptés 

 l’obligation de déclarer les incidents  

 la capacité pour l’État de vérifier par des audits le niveau de sécurité de ces systèmes et, 
en cas de crise grave, d’imposer les mesures nécessaires 

Il est également prévu, d’ici 2016, que le ministère de l’Intérieur mette en place une démarche 
associant à l’objectif de résilience du pays les collectivités territoriales ainsi que les grands opérateurs 
d’importance vitale qui ont des responsabilités spécifiques dans la continuité des fonctions 
essentielles au pays. 

Cette démarche de résilience des OIV et des grandes entreprises sera probablement conduite par 
l’ANSSI dont les missions tendent à être élargies notamment « en matière d’audits, de 
cartographie de leurs systèmes d’information, de notification des incidents et de capacité 
d’intervention en cas de crise grave ». 

En prenant en compte tous ces différents points, il est envisageable dans un avenir proche que 
l’utilisation de dispositifs de sécurité certifiés par l’ANSSI devienne une obligation pour certains 
acteurs (grandes entreprises nationales ou entreprises stratégiques) ou certaines infrastructures 
(OIV). Il en est de même pour la sélection « stratégique et globale » de leurs fournisseurs. 
 
 

2.2 Les solutions de secours : points d’attention en cas de choc extrême 

2.2.1 Les sites de repli utilisateurs  

La mise en place de sites de repli utilisateur (internes ou non) est une solution prévue dans les PCA 

« classiques ». 

Leur utilisation peut cependant rencontrer des limites en cas de choc extrême.  

 Disponibilité des positions en cas de mutualisation 

La mutualisation permet de limiter les coûts d’une solution de repli. Le principe est le suivant : 

plusieurs entités souscrivent pour une même position en estimant que la probabilité pour qu’elles 

l’utilisent en même temps en cas de crise est très faible. Cependant en cas de risque extrême (large 

périmètre d’entités activant en même temps leur site de repli), le risque est fort d’avoir un nombre 

très faible de positions, voire de ne pas en avoir du tout.  

Par ailleurs, la règle du « premier appelant, premier servi » peut conduire à n’avoir aucune position 
si l’entité active son PCA après les autres souscripteurs.  
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 Difficultés d’acheminement du personnel vers le site nominal et le site de repli 

Que ce soit pendant Sandy, Katrina ou le 11 septembre, les collaborateurs des entreprises ne 

pouvaient se rendre ni sur le site nominal, ni sur le site de repli soit parce qu’ils étaient eux-mêmes 

directement touchés par les événements soit par ce que les moyens de transports étaient 

inopérants. Ces illustrations posent la question de la proximité entre le site de repli et le site nominal. 

[SANDY] Lors de l’ouragan Sandy, le test en grandeur réelle les sites de repli utilisateurs et les sites de 

secours informatiques a permis de constater que certains de ces sites étaient eux même inondés car 

soumis aux mêmes risques que leur site nominal. Fort de ce constat, à l’issue de ces événements, 

plusieurs établissements ont dénoncé leur contrat avec leur prestataire de secours. 

L’acheminement du personnel a été compliqué : pas de véhicule de location, pas de place d’hôtel 

disponible… Les entreprises n’avaient pas connaissance des plans de crise prévus par le 

gouvernement (en particulier des plans d’évacuation). 

[FUKUSHIMA] La catastrophe de Fukushima pointe la nécessité de pouvoir trouver en temps réel des 

sites de repli car ceux qui avaient été prévus se trouvaient sur la trajectoire du nuage radioactif. Le 

risque radioactif doit également être pris en compte dans les analyses de risques environnementales 

au moment du choix de la localisation des sites de repli. 

[11 SEPTEMBRE] Durant le 11 Septembre, les accès aux sites de secours étaient impossibles pendant 
plusieurs jours, la ville étant complètement paralysée, y compris le transport fluvial. Pour les 
événements que l’on peut anticiper il est donc nécessaire de prévoir le transport et le logement du 
personnel clé à proximité du site de repli. 
 

 Recommandations 

Les recommandations sont donc les suivantes : 

 L’accessibilité des sites de secours et la possibilité pour les employés de les rejoindre en cas 

d’interruption des transports ou de fermeture des principaux axes routiers doivent être prises en 

compte. Il est nécessaire de connaitre la capacité du personnel à se rendre sur le site distant, les 

moyens de transport à mettre en place pour relocaliser les employés sur le site et les coûts de 

subsistance et d’hébergement supplémentaires induits par cette relocalisation. A ce titre, des 

contrats peuvent être passés en amont avec des prestataires de services de navettes pour 

faciliter le transport des employés vers leur lieu de travail. De plus, familiariser les employés avec 

ces modes de transports de secours par des informations et exercices réguliers participe à 

faciliter leur usage efficace en cas de crise.  

 Porter une attention particulière au nombre de positions de secours garanties par contrat, en 

toutes circonstances. En effet les positions mutualisées en cas de risque extrême, risquent de ne 

pas être disponibles. Dans la mesure du possible, en cas de positions mutualisées il s’agit de ne 

pas adhérer au principe « premier arrivé, premier servi ». 

 Le rapport des autorités américaines post Sandy met en exergue le périmètre des activités à 

secourir : en cas de crise de longue durée il convient d’inclure les fonctions risques et contrôle 

dans les solutions de secours. 
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 La capacité d’alimentation en énergie des sites de secours doit être évaluée (i.e., le générateur 

de secours rétablit-il l’alimentation totale ou partielle ?) et une capacité prévisionnelle suffisante 

doit être allouée aux utilisateurs, activités et systèmes critiques. Il est également conseillé 

d’envisager, de constituer des réserves de carburant suffisantes pour assurer un fonctionnement 

quasi-normal sur la durée. 

 Les ressources disponibles sur les sites de secours doivent être suffisantes en termes d’espaces 

de travail (ex : bureaux, sièges, téléphones, etc.), d’équipements informatiques (ex : PC, 

imprimantes, réseau, etc.) et fournitures (ex : papier, toner, etc.) pour permettre la poursuite des 

activités opérationnelles sur une durée longue. De plus, des copies des PCA, des listes de 

contacts et tout autre document, procédure ou manuel nécessaire sur les sites de secours, de 

préférence en format papier afin de pallier une éventuelle impossibilité d’accès au réseau. 

 En amont d’un choc extrême susceptible de déclencher un PCA, des accords préalables peuvent 

être passés afin de réserver des espaces distants (hôtels, espaces de travails) et la relocation des 

employés peut être anticipée. 

 

 Limites des sites de repli 

En cas de choc extrême impliquant une durée longue, les solutions classiques risquent de montrer 

leurs limites en volume et en durée. Il est alors nécessaire de trouver en urgence des places 

disponibles en tenant compte des contraintes techniques et d’infrastructure. Il convient en gestion 

de crise d’avoir une cellule anticipation capable d’identifier ce type de solutions, par exemple : 

 Réquisition de postes de travail  

 Transfert de personnes 

 Transfert d’activité,  

 Recherche de locaux complémentaires (recensement des contraintes techniques à anticiper). 

 

2.2.2 Le télétravail et le travail à distance 

 Cadre juridique 

En France, d’après l’article L.1222-9 du code de travail, le télétravail désigne « toute forme 
d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux 
de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail 
ou d'un avenant à celui-ci ». 

L’article L. 1222-11 stipule la possibilité de demander aux salariés de télétravailler sans qu’ils en 
aient exprimé la volonté, en cas de « circonstances exceptionnelles » (force majeure, épidémie) ; 
dans ce cas uniquement, le télétravail pourra être considéré comme un aménagement du poste de 
travail et non comme une modification substantielle du contrat de travail. Dès lors, le salarié qui 
refuserait de télétravailler dans le cadre de ces «circonstances exceptionnelles » serait passible de 
sanctions, qui peuvent aller cette fois jusqu’à la rupture du contrat de travail. 

Les obligations de l’employeur sont précisées dans l’article L. 1222-10. La totalité des coûts du 
télétravail doivent être à la charge de l’employeur ; il a également l’obligation d’informer le salarié 
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d’éventuelles restrictions à l’usage d’outils informatiques et de communication électroniques et des 
sanctions applicables en cas de non-respect de ces restrictions, et doit fixer en accord avec le salarié 
les plages horaires sur lesquelles le salarié peut télétravailler, et donc être contacté par ses 
collaborateurs. 
 

Le télétravail permet donc aux salariés d'exercer leur activité nominale en dehors des locaux 
professionnels grâce aux technologies de l'information et de la communication (Internet, téléphonie, 
fax, etc.) ; il n’est réalisable que s’il est intégré aux contrats de travail. 

 

Certains établissements ont « légalisé » le télétravail via un aménagement des contrats de travail : 
certains salariés travaillent par exemple un jour par semaine depuis leur domicile. Ce dispositif mis 
en place en amont de la crise vient renforcer la résilience de l’organisation. 

A l’étranger, l’organisation du travail basée sur le télétravail devra suivre les prescriptions légales 
nationales. 

 

 Contraintes et limites à prendre en compte 

Les nouvelles technologies rendent a priori réalisable la mise en œuvre à grande échelle de solutions 
de télétravail et de travail à distance ; ces solutions paraissent plus résistantes face à des chocs 
extrêmes ou des crises d’ampleur régionale (crue centennale par exemple) que les solutions 
classiques de site de repli. 

Pour autant ces solutions comportent des contraintes et des limites :  

 Sur le plan technique, les utilisateurs doivent posséder un équipement adéquat et disponible 
(fourni par l’entreprise ou personnel), l’accès technique aux applications doit être 
opérationnel, les coûts directement causés par le télétravail (communications) doivent être 
pris en charge, l’entreprise doit fournir un support technique à l’utilisateur (si le 
télétravailleur utilise son poste domestique l’employeur est responsable de la maintenance 
de ce poste de travail). Pour fonctionner elles présupposent une alimentation électrique 
continue et une bande passante suffisante. 

 Sur le plan de l’organisation du travail, certaines activités ne sont pas éligibles au travail à 
distance et pour être opérationnelles ces solutions présupposent que les entreprises aient 
préalablement défini les principes de management et de contrôle à distance, la gestion du 
courrier entrant et sortant, les flux papiers. Cela présuppose également que les 
collaborateurs disposent d’un environnement de travail aménagé et propice afin que la 
sphère professionnelle n’empiète pas fortement sur la vie privée et familiale (horaires, durée 
de travail, etc.) et vice versa. Enfin il s’agira de garantir l’accès au poste du collaborateur, 
dans une famille un même PC pouvant être utilisé par plusieurs personnes -le conjoint 
notamment-, et encore plus en période de choc extrême. 

 Des tests techniques doivent garantir le côté opérationnel de ces solutions, mais des 
exercices sur plusieurs jours doivent également être réalisés pour valider les aspects 
« organisation du travail ». 

 

[SANDY] Deux jours avant l’arrivée du cyclone Sandy, les entreprises américaines avaient décidé de 
déclencher leurs solutions de travail à distance. Pour autant, la plupart n’ont pas fonctionné dans les 
jours qui ont suivi le passage de l’ouragan faute de courant électrique et de liaison Internet. Le 
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NYSE avait d’ailleurs envisagé, en préparation de l’ouragan, d’activer son plan de secours (accès 
distants) pour pouvoir rester ouvert (en mode de négociation électronique exclusivement) mais il a 
finalement renoncé, semble-t-il à la suite d’échanges avec les autorités (SEC). Il semble que le NYSE 
et les autorités n’aient eu qu’une confiance modérée dans le fonctionnement du dispositif de 
secours. Ils craignaient en effet que la plupart des traders ne puissent pas se connecter au système 
d’information à distance (problème de bande passante, d’alimentation électrique…). Ceci laisse 
penser que le dispositif de secours n’avait pas été testé en conditions réelles ou que les exercices 
n’avaient pas été concluants. 

De ce retour d’expérience, on peut conclure que les solutions de travail à distance n’apportent pas à 
elles seules de garanties suffisantes, notamment dans les premiers jours qui suivent des catastrophes 
importantes, mais qu’elles peuvent être des solutions de moyen terme. Il faut néanmoins distinguer 
le fonctionnement du télétravail en temps normal ou en cas de crise. 
 

2.2.3 Solutions de secours énergétiques 

Les solutions énergétiques reposent notamment sur l’équipement en groupes électrogènes des sites 

nominaux et des sites de secours. Mais des tests réguliers de ces dispositifs doivent être réalisés. Les 

crises récentes sont riches d’enseignement sur l’utilisation des solutions de secours énergétiques : 

[SANDY] Quelques jours avant l’arrivée de l’ouragan SANDY, certaines entreprises ont rassemblé des 

groupes électrogènes en un point central accessible et protégé. Goldman Sachs a placé ses 

générateurs de secours sur le toit de son building, de sorte que la banque a pu continuer à 

fonctionner alors que son immeuble est situé « Downtown » dans une zone fortement affectée. En 

effet, les groupes électrogènes logés sous les bâtiments ou sous le niveau de la mer furent 

inutilisables. Le fait d’avoir localisé ces groupes électrogènes sur les toits a contraint la banque à 

organiser une alimentation manuelle par jerricans, les tuyaux n’étant pas assez longs pour atteindre 

les toits ! Certains groupes électrogènes étaient défectueux (problème d’indicateur de niveau de 

fuel), en maintenance ou sous dimensionnés, d’autres ont provoqué des incendies (notamment car 

les bouches d’aération étaient bouchées par des feuilles mortes), ce qui prouve qu’ils n’avaient pas 

été correctement maintenus et testés. Pendant les jours qui ont suivi l’ouragan, le manque de fuel a 

rendu plusieurs générateurs inopérants : il est donc nécessaire de constituer des stocks de fuel ou de 

passer des accords privilégiés pour un approvisionnement prioritaire idéalement auprès de plusieurs 

fournisseurs. 

 

2.2.4 Solutions de secours en matière de communication opérationnelle  

[11 SEPTEMBRE] [SANDY] La plupart des PCA classiques ne traitent pas du risque de rupture massive 

des moyens de télécommunications comme cela a pu être le cas lors des attentats du 11 septembre 

ou lors de l’ouragan Sandy. Sans téléphone ou mail disponible, et en cas de saturation des réseaux de 

téléphonie mobile, il apparait nécessaire de se doter d’autres moyens de communication : talkie-

walkie, téléphones satellitaires, réserve de téléphones, réserve de cartes ou de clés 3G... 

[SANDY] Le rapport sur Sandy souligne que recourir aux services d’un unique opérateur est risqué en 

cas de choc extrême. Les solutions à envisager sont la multiplication des opérateurs, la mise en place 

de lignes secondaires, les lignes de téléphone temporaires, les téléphones mobiles multi opérateur et 

Wifi ainsi que le recours à différents opérateurs de téléphonie mobile de secours. Il est important de 



 
Continuité d’activité - Chocs extrêmes                                                                                                            26 

 

                                                  

fournir aux clients, contreparties et organismes de réglementation des informations de contacts à 

jour incluant les lignes téléphoniques de secours. Les infrastructures de télécommunications doivent 

être suffisantes pour permettre aux employés de poursuivre leur activité depuis leur domicile, aussi 

bien à court terme qu’à long terme. 

[11 SEPTEMBRE] Le 11 septembre a montré qu’un tel événement déclenchait un besoin d’hyper-

communication de masse, provoquant une saturation des réseaux autour des lieux de l’événement et 

au-delà. Ce phénomène est le même lors de toutes les grandes crises de ces dernières années. 

[PRINTEMPS ARABE] Des gouvernements ont décidé d'interrompre le fonctionnement des réseaux de 

téléphonie mobile pour empêcher les manifestants de se concerter. Les procédures de crise (listes 

d'appels) ont été inopérantes. 

[SANDY] La place occupée par les nouvelles technologies dans les moyens de communication avant, 

pendant et après l’ouragan SANDY est énorme : Facebook, Twitter (20 millions de tweets avec le 

hashtag « #Sandy »), les déclinaisons produits de Google (« public alert », « persons finder », « crisis 

map », « wifi location »), les Smartphones et leurs applications pratiques (100 millions d’utilisateurs 

aux USA), les sites des institutions locales ou nationales. Les dérives telles que la désinformation ou 

autre « bad buzz » ont été plutôt contrôlées. 

Le sms peut être une bonne alternative au téléphone, dans la mesure où ils encombrent moins les 

réseaux et peuvent être délivrés de manière assez fiable. 

[SANDY] Les suggestions du retour d’expérience de Sandy porte sur les points suivants : 

 Communication avec les clients et autres tiers 

Il est important de fournir aux clients et contreparties une liste de contacts permettant la poursuite 

des activités. Des mesures doivent être prises pour s’assurer que le site internet de l’entreprise est 

tenu à jour, s’agissant des informations sur le statut opérationnel de l’entreprise et sur les contacts 

en cas de choc extrême.  

La mise en place d’un plan de communication permettant aux entreprises une meilleure 

communication et une meilleure coordination avec les organismes de régulation, 

bourses/entreprises de marché, responsables des interventions d’urgence et autres entreprises est 

primordiale. Une telle coordination permet de réduire la probabilité de communications 

incohérentes. Il est conseillé de participer aux groupes et task-forces de l’industrie permettant à 

l’entreprise de renforcer ses plans de communication. 

 Communication avec les employés 

Un processus centralisé doit être mis en place afin de pouvoir contacter l’ensemble du personnel, 

plutôt que de déléguer à chaque entité la responsabilité de contacter individuellement ses employés. 

Les listes de contacts en cas d’urgence doivent être mises à jour régulièrement (ex : arrivées ou 

départs d’employés) afin que l’ensemble du personnel puisse être informé de l’évolution de la 

situation. 
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Divers modes de communication avec les employés peuvent être adoptés. Il est conseillé de mettre à 

disposition du personnel, en particulier pour les postes critiques, différents appareils avec différents 

opérateurs (ex : différents téléphones mobiles). 

2.2.5 Des solutions de contournement simples et robustes 

Lorsque les solutions de secours prévues dans le cadre des PCA classiques ne suffisent plus face à un 
choc extrême, la poursuite des activités peut alors dépendre de la capacité des équipes de gestion à 
sortir du cadre et à mettre en œuvre des solutions de contournement. 
 

[11 SEPTEMBRE] Pendant les événements du 11 septembre, pour pallier l’indisponibilité des 
systèmes d’information et d’échanges, des feuilles de calcul transitaient entre les banques et les 
superviseurs pour déclarer les besoins en liquidité. New-York a fait reprendre à la volée ses activités 
par Londres. 
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3 CHOC EXTREME : DES DEFIS SPECIFIQUES A RELEVER 

3.1 Sécurité des personnes 

3.1.1 Sécurité des personnes, responsabilité pénale et délégation de pouvoir 

 La sécurité des personnes : une priorité absolue 

La sécurité du personnel doit être la priorité de l’entreprise en temps de crise. Il s’agit de répondre 
aux défis suivants : 

 Mes employés et leur famille sont-ils en sécurité ? 

 Mes collaborateurs sont-ils disponibles pendant et après la crise ? 

 Où iront-ils travailler ? 

 Qui sont les décideurs en temps de crise et où sont-ils ? 
 
[SANDY] L’exemple récent de SANDY montre que les entreprises doivent se soucier de la sécurité de 
leur personnel y compris de leurs familles : habitation, alimentation, transport, accompagnement 
financier, accompagnement psychologique, accompagnement dans les démarches administratives, 
accompagnement dans les démarches de demande de remboursement auprès des assurances… 
 

 Sécurité des personnes et délégation de pouvoir 

La sécurité des personnes est une priorité absolue de toute gestion de crise. Il convient de rappeler 
qu’en France, la responsabilité pénale de l’employeur au titre du code du travail se fonde sur l’article 
L4741-1 en cas de méconnaissance, par sa faute personnelle, des dispositions en matière d’hygiène 
et de sécurité énumérés par les textes applicables. Il appartient en effet à l’employeur « de veiller 
personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou 
réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel » (C.Cass. Ch. Crim, 23/11/1950). 
 
Une gestion plus efficace et plus rationnelle des risques passe par une répartition des tâches entre 
l’employeur et ses préposés. Or la délégation de pouvoirs est un moyen de gestion dynamique des 
ressources humaines et de prévention des risques. Ce type de délégation a été admis en matière 
d’hygiène et de sécurité des travailleurs, pour les délits de blessures ou d’homicides involontaires 
consécutifs à des accidents de travail.  

 
La délégation de pouvoirs permet ainsi à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité pénale et de 
transférer sa responsabilité sur son préposé. Pour être valable, la délégation de pouvoirs doit 
respecter certains principes : le délégataire doit impérativement avoir l’autorité, les moyens et la 
compétence nécessaires.  
 
A noter que certaines matières ne peuvent faire l’objet de délégations de pouvoirs notamment 
lorsque la loi le prohibe (par exemple pour le délit d’abus de biens sociaux). De même, la délégation 
doit être limitée. En effet, le chef d’entreprise ne peut déléguer l’ensemble de ses pouvoirs à une 
seule personne car cela opèrerait une substitution totale du chef d’entreprise.  
 
D’autres délégations peuvent être accordées comme la délégation de signature ou l’autorisation de 
dépenses. Elles n’entraînent pas de transfert de responsabilité.  
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Attention : en France, les salariés peuvent exercer un droit de retrait en cas de danger grave ou 
imminent pour leur vie ou leur santé (articles L4131-1 et R711-7 Code du travail).  
 
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat, qui l’expose à une mise en cause pour faute 
inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. La 
conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques courus constitue l’un 
des éléments déterminants de la faute inexcusable. 
 
 

3.1.2 Modélisation des locaux 

L’apport de la 3D dans la cartographie des locaux est expérimenté par différents acteurs de la gestion 
de crise pour des infrastructures complexes. Des schémas 3D d’évacuation des personnes ont été 
réalisés par les pompiers dans certains établissements. Ces plans sont scannés et interprétés afin de 
recréer les différents niveaux et accès d’un bâtiment et en faire une représentation 3D fidèle. Cette 
modélisation se trouve sur le PC de commandement des pompiers et permet un gain de temps pour 
leurs interventions.  
 

3.1.3 Sécurité des expatriés et des collaborateurs en mission à l’étranger 

Protéger ses collaborateurs est une obligation pour les établissements. 
La première mesure, radicale, est de limiter, autant que possible, le nombre de personnes 
expatriées ou envoyées en mission temporaire dans les pays à risques. 
La seconde mesure consiste pour les établissements à se doter d'une direction sécurité qui se charge 
d'organiser la protection des expatriés. 
 
Les établissements peuvent par ailleurs recourir à un service de suivi des collaborateurs en 
déplacement (en liaison avec les agences de voyage utilisées par les établissements) commercialisé 
par certains prestataires. Ce système permet de savoir où se trouvent les collaborateurs ayant 
organisé leurs déplacement via les agences de voyage de l’établissement, ainsi que de recevoir des 
alertes sur les divers incidents majeurs se déroulant dans différents pays. Les limites de ce système 
reposent sur les déplacements des collaborateurs ne les ayant pas planifiés via les agences recensées 
: déplacement privés, visites des pays frontaliers pendant les congés….  
En France, le service de Conseils aux voyageurs du Quai d'Orsay a mis en place un service d'alerte aux 
voyageurs en cas de crise. Dénommé Ariane, il est utilisé par certains établissements du groupe de 
travail et permet : 

- De recenser, en situation de crise, les Français déclarés présents dans la zone touchée à 
condition cependant qu’ils se soient déclarés dans la base préalablement 

- d’informer les ressortissants en les appelant directement ou par voie de message court 
(SMS),  

- de contacter la personne désignée par l’utilisateur comme référent en France à prévenir en 
cas d’urgence, afin de donner, d’obtenir ou de recouper les informations relatives au 
voyageur. 

D’autres établissements utilisent les services de prestataires d'assistance médicale et de sécurité. 
 
Ces solutions préventives permettent en cas de sinistre à l’étranger comme cela a été le cas pour 
Fukushima et le printemps arabe d’évaluer les impacts sur les ressources humaines de l’entreprise et 
de déclencher les secours appropriés  
[FUKUSHIMA] Post-crise de Fukushima, les entreprises ont systématisé le recensement de leur 

personnel à l’étranger. La liste des expatriés doit être régulièrement tenue à jour. 
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3.2 Dispositif de veille et anticipation d’un choc extrême 

3.2.1 Des indicateurs de veille et d’alerte 

Différents indicateurs sont à identifier et à suivre par scénario de crise :  
- l’observatoire de l’OMS et le ministère de la santé qui donnent accès à de nombreux 

indicateurs sanitaires,  
- des alertes sécurités pays et les indicateurs du Quai d’Orsay, Vigipirate, les consulats, les 

autorités locales, les contacts sur place intégrés à la vie locale, 
- les indicateurs de prévisibilité de la crue centennale, 
- les annonces des pouvoirs publics concernant les cyber-menaces, 
- … 

L’annexe 5 reprend les liens utiles vers certains de ces établissements. 
Il existe une multiplicité d’indicateurs prédictifs ; peut se poser alors la difficulté d’analyse 
contradictoire de ces mêmes indicateurs : que faire ? 
 
Dans certaines zones géographiques comme le Japon ou les DOM-TOM (soumises à des phénomènes 
climatiques / sismiques), on peut remarquer qu’il y a une culture de l’alerte qui n’existe pas en 
France métropolitaine. Qui connait les signaux d’alerte en France ? Par exemple dans une zone 
nucléaire, les populations sont davantage sensibilisées au « risque nucléaire » des centrales car elles 
reçoivent des informations régulières alors qu’en dehors de ces zones, les habitants ne sont pas 
sensibilisés et ne prendraient pas au sérieux une évacuation. 
 
Le programme SAIP (Système d’Alerte et d’Information des Populations) a été lancé en 2009 et vise à 
remplacer progressivement le RNA (Réseau National d’Alerte). Son objectif reste le même (alerter et 
informer les populations en cas de danger immédiat) mais il utilise 4 vecteurs d’alerte : 

- les sirènes (émettent alors un signal modulé, montant et descendant, composé de trois 
séquences de 1 minute 41 secondes, séparées par un silence de cinq secondes) ; 

- le « cell-broadcast » (information directement transmise sur les téléphones portables) ; 
- les panneaux à messages variables ; 
- les automates d’appel. 

 
[FUKUSHIMA] Au Japon avant les événements de Fukushima, l’annonce du Tsunami / du 
tremblement de terre a été transmise à la population par envoi massif de SMS.  
 
 

3.2.2 De l’alerte à la décision de déclencher le PCA 

La difficulté provient aussi de l’échelon de décision sur le périmètre que l’on gère. 
Lorsque le responsable prendra la décision de déclencher un PCA, il ne le fera qu’avec l’ensemble des 
éléments en main, surtout s’il n’est pas sur place. Il pourra déléguer mais là aussi, on observe qu’en 
temps de crise il y a de moins en moins de décision unilatérale, mais plutôt une prise de décision 
collégiale dans les échelons n-1 par rapport à l’exécutif. Le temps de la décision est donc plus long 
lorsqu’il y a concertation et recherche de consensus. 
 
En réunion de crise, il convient de positionner des jalons de décision en lien avec les travaux réalisés 
en amont (coût des solutions versus impacts) pour assurer la continuité des activités et la gestion de 
crise. 
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3.2.3 Actions lancées en anticipation d’un choc extrême  

[SANDY] Dans le cas de l’ouragan Sandy, de nombreuses mesures de prévention ont pu être réalisées 
bien en amont des événements dès les premières alertes météo :  

 Sensibilisation de la population 

Il a été demandé aux habitants de faire des réserves d’eau et de nourriture pour 2 semaines, 
de retirer des espèces par précaution et de s’équiper de chargeurs et de radios solaires, de 
piles de rechange, de lampes électriques, de bougies, d’allumettes, de vélos, d’un jerrican 
d’essence et de nourriture toute prête sans cuisson. 

 Pré-activation des PCA 

Les banques ont identifié leurs agences et leurs processus critiques et ont sensibilisé leur 

personnel aux procédures dégradées. Elles ont communiqué auprès des personnes critiques 

nécessaires à la continuité de l’activité et donné l’ordre aux personnes « non critiques » de 

rester à leur domicile. Les PCA ont généralement été activés au bout de 72h. Beaucoup 

d’activités critiques ont été arrêtées par les autorités (les marchés étaient fermés au moment 

du passage de l’ouragan le mardi et réouverts le mercredi). 

 Gestion des liquidités 

Certaines procédures dégradées ont été diffusées (ex. : délivrance de cash sans possibilité de 

vérifier le compte). Certaines banques ont commandé davantage de billets qu’en temps 

normal et ont « chargé au maximum » les Distributeurs Automatiques de Billets. Les banques 

ont fermé deux heures plus tard le samedi pour que les habitants puissent retirer des 

espèces avant la tempête. Une limitation des retraits DAB à 500$ a été instaurée et des DAB 

ambulants équipés de signaux cellulaires et de générateurs ont été mis en place avec des 

groupes électrogènes apportés sur site pour y brancher les DAB. Certaines banques filiales de 

Community Partners Bancorp ont fait fonctionner des DAB solaires. 

 Solutions de secours 

Les sites de secours ont été activés dès le vendredi (certains organismes n’ont pas eu de 

place sur les sites de secours mutualisés). Des chambres d’hôtel ont été réservées près des 

sites de secours et près des sites nominaux (grâce à des listes d’hôtel pré-établies). Une 

réservation de bus/navettes a été lancée pour conduire les employés proches de leur 

domicile. Les systèmes d’accès distants ont été activés de façon massive. 

 
 

3.3 Conséquences psychologiques et dimension culturelle 

3.3.1 Cas des rapatriements sur décision de l’entreprise 

Mais l’approche culturelle et psychologique est un élément important à prendre en compte 
notamment dans le cas du rapatriement des ressortissants pendant une crise : 
 
[PRINTEMPS ARABE] Comme cela a été constaté lors des événements du printemps arabe, il est 
parfois difficile à un collaborateur d’accepter d’être rapatrié lorsque qu’il s’est pleinement investi 
dans le développement du business local et lorsque la solidarité s’est créée avec les équipes sur 
place. En outre, il peut exister une différence entre l’intérêt politique de la France (message 
diplomatique du Quai d’Orsay), la perception des événements à distance (depuis la France) et la 
réalité du terrain. La décision d’une entreprise d’évacuer ses ressortissants, sans consigne du Quai 
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d’Orsay en ce sens, n’est pas prise en charge par les assurances qui considèrent que c’est le choix de 
l’établissement.  
[FUKUSHIMA] Il ressort de la catastrophe de Fukushima que les circonstances de l’accident ont 
entraîné une perturbation psychologique majeure qui résulte notamment du stress consécutif à 
l'évacuation sur décision de l’entreprise. Partir du Japon, pour un japonais c’est trahir. L’expatrié 
rapatrié ne pourra plus travailler dans les équipes au Japon, il est perçu comme un « déserteur ». 
Chaque crise est différente de part la nature même des habitants. Il faut tenir compte des cultures 
locales dans les décisions de crise et s’entraîner à prendre les décisions appropriées face à certains 
comportements : spectateurs en état de choc, comportement héroïque qui passent outre les 
recommandations, non respect des consignes, fuite... 
 

3.3.2 Accompagnement psychologique 

De nombreux attentats ont touché la France métropolitaine ces trois dernières décennies, ceux de la 
première vague (1974-1986) ont blessé 400 personnes et tué 60 autres. Mais ce sont les attentats de 
1995 qui font prendre conscience de la gravité des conséquences psychologiques (gravité clinique 
des troubles psychos traumatiques consécutifs - état de stress post-traumatique – ESPT – et 
dépression).  
 
Aujourd’hui, de nombreux établissements ont anticipé ce besoin de cellules de soutien 
psychologique. Ces services sont contractualisés auprès de sociétés spécifiques sur lesquelles les 
établissements peuvent s’appuyer en cas de crise.  
 
 
Les crises de grande ampleur provoquent des traumatismes psychologiques énormes, par le 
surdimensionnement, l’avalanche d’informations, le niveau d’émotion ressenti. Ces événements 
peuvent amener aussi certains à prendre des risques inconsidérés :  
[11 SEPTEMBRE] Lors des attentats du 11 septembre, beaucoup d'informaticiens ont péri en tentant 
des sauvegardes de la dernière chance. La violence des événements a annihilé la capacité à prendre 
de la distance, à se poser des questions ; ce choc extrême a paralysé, fait perdre tous repères et a 
touché toutes les strates de management. Un enseignement post-crise tiré des rapports 
gouvernementaux s’impose : il devient nécessaire de préparer ses managers à gérer ce type de crise 
dans toutes leurs dimensions. Au-delà de cet entrainement, l’accompagnement psychologique du 
personnel est devenu une nécessité qui est bien anticipée par les entreprises. Pour autant, il faut agir 
avec discernement et proposer cet accompagnement au moment opportun (pas nécessairement sur 
le lieu de la crise). 
 
 

3.3.3 Risque nucléaire 

La catastrophe de Fukushima est un choc extrême, qui a sensibilisé le reste du monde au risque 
nucléaire.  
Mais quel PCA peut-on envisager face à un risque nucléaire ?  
Peu d’établissements ont mis en place des PCA spécifiques ou des dispositifs d’alerte traitant ce 

risque. Les dispositifs de gestion de crise et de protection des populations seraient activés au niveau 

de l’état et relayés par les entreprises. Ce type de crise , impliquant notamment des mesures de 

confinement, d’évacuation et d’interdiction de la consommation de denrées alimentaires pour de 

longues durées provoquerait une catastrophe d’ampleur régionale ou nationale.  
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En France, la gestion post-accidentelle serait gérée par le Comité directeur pour la gestion de la 

phase post-accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique 

(CODIRPA). 

Seuls les établissements ayant une surface suffisamment large peuvent mettre en place des solutions 

de résiliences transnationales pertinentes face à ce risque. 
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4 CHOC EXTREME ET GESTION DE CRISE 
Le dispositif de gestion de crise est au centre de l’efficacité des PCA encore plus en situation de choc 
extrême. 
 
Au-delà de la définition standard de la crise, en cas de choc extrême il s’agit de faire face à une 
situation de débordement d’une ou plusieurs organisations ayant perdu le contrôle des 
événements qui nécessite de mettre en place des moyens et des instances exceptionnels pour 
limiter ses conséquences et revenir le plus rapidement possible à la normale, le tout sous une 
pression médiatique intense. 
 
Des signes avant-coureurs peuvent rendre la crise prévisible, par exemple pour les risques d’une crise 
politique dans certains pays, les risques de crues, les risques terroristes etc.… Un dispositif de veille 
peut alors être mis en place. Mais ces signaux faibles/forts peuvent entraîner des querelles d’experts 
dans la prise de décision avant crise mais également pendant la phase de pilotage de crise : à quel 
moment décider d’activer telle ou telle décision d’un plan ? L’indicateur est-il bon (exemple niveau 
des eaux, taux de létalité d’un virus) ? Comment et quand adapter un plan en fonction de 
l’évolution de la situation ?  
 
 

4.1 Dispositifs spécifiques de gestion de crise en cas de choc extrême ? 

4.1.1 Composition des dispositifs de gestion de crise et durée de crise 

La composition du dispositif de gestion de crise doit être définie pour couvrir tout type de crise y 
compris les chocs extrêmes. Il s’agit notamment de prévoir notamment des équipes relais pour 
piloter la crise dans la durée (avec passage de la chaine de commandement) et tenir jusqu’à la phase 
de sortie crise et le retour à la normale. Dans ces cas de crise de longue durée des outils de gestion 
de crise spécifique peuvent être utiles (traçabilité des décisions et suivi des actions dans la durée)… 
 

4.1.2 Les différents niveaux d’un dispositif de gestion de crise 

 Dispositif de gestion de crise à plusieurs niveaux au sein d’une organisation 

[FUKUSHIMA] La catastrophe de Fukushima a permis de faire prendre conscience à différents 
établissements français de la nécessité de localiser la gestion de crise au niveau local. A ce niveau 
local s’ajoute une assistance de Paris qui à distance et à froid peut apporter une aide sans imposer de 
décision ; une assistance régionale peut également être bénéfique (coordination au niveau de la 
région Asie en l’occurrence pour le Japon).  
Cette gestion locale de la crise a permis de traiter diverses questions opérationnelles, par exemple 
comment alimenter et loger les employés qui ne peuvent rentrer chez eux en raison des problèmes 
de transport, comment mettre en place un site de repli en urgence dans l’hypothèse où la région de 
Tokyo aurait dû être évacuée… 
Le décalage horaire important entre Paris et Tokyo rendait d’autant plus important la nécessité d’un 
traitement au niveau local et régional. 
 
Dans le cas de groupes internationaux ayant un réseau implanté à l’étranger, la mise en place d’un 
dispositif de gestion de crise à plusieurs niveaux est nécessaire. En effet, si l’on considère les 
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diversités de chaque pays (politiques, culturelles…) un dispositif global ne peut être efficient : les 
réponses adaptées en regard de ces spécificités ne peuvent être apportées que par les relais locaux.  
 
Ainsi, il convient de définir 3 à 4 niveaux :  

 Dispositif de gestion de crise au niveau local (métiers, fonctions ressources Humaines, 

Logistique et système d’information), 

 Dispositif de gestion de crise au niveau du pays, 

 Gestion de crise au niveau de la zone géographique incluant le pays, 

 En appui des relais de coordination pays et zones, les responsables SI, Sécurité physique et 

Continuité d’Activité du groupe.  

 

 Liaison avec la Place Financière et les autorités 

Les acteurs majeurs de la Place Financière, en situation de crise, doivent s’interroger sur la nécessité 
de faire remonter l’information au niveau de la Place. Les bonnes pratiques montrent que les travaux 
réalisés en amont avec les autorités en vue de réaliser des exercices de crise sont indispensables.  
Des exercices de gestion de crise impliquant les organes publics (pompiers, préfecture, GIGN…) 
doivent également être organisés pour permettre aux membres des cellules de crise de bénéficier 
de retours d’expérience concrets et vérifiables.  
 

4.1.3 Evacuation des locaux 

 Des exercices d’évacuation obligatoires 

Au cours des exercices d’évacuation, des mises en condition particulières telles que l’utilisation de 
fumigènes permettent de mettre en condition et de sensibiliser les collaborateurs. Pour rappel en 
France, le fait de ne pas respecter les consignes d’évacuation peut être considéré comme une faute 
grave.  
 

 Point de rassemblement / ralliement 

Certains établissements bancaires ont leurs bâtiments assez concentrés dans le centre de grande ville 
(Paris, Londres ou New York notamment) ; des points de ralliement secondaires peuvent être prévus 
en remplacement du point de ralliement primaire si celui-ci est inaccessible ou s’avère insuffisant du 
fait du nombre de personnes évacué. En France, ces points secondaires sont définis avec la 
Préfecture et ne sont pas diffusés afin d’éviter des confusions mais sont communiqués au moment 
de l’évacuation. 
Une bonne pratique d’un établissement est d’avoir également défini un point de ralliement dédié 
aux membres de la cellule de crise, ce qui leur permet de faire le point rapidement avant de se 
rendre en salle de crise. 
 

 Sensibilisation du personnel  

L’effet de panique dans l’évacuation est à prendre en compte. Certains collaborateurs ont peur, ils 
quittent les lieux et regagnent leur logement voire regagnent la France tout seul sans donner aucune 
nouvelle. 
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Lors de certaines crises, des collaborateurs n’ont donné signe de vie à leur entreprise qu’au bout 
d’une semaine. 
C’est pourquoi il est important de sensibiliser son personnel à la nécessité de rester en contact avec 
l’entreprise pendant la crise (cf. la mise à disposition de numéro d’informations en cas d’urgence, de 
web de crise…) 
 

 Comptage des personnes évacuées 

Une des difficultés rencontrées lors de l’évacuation reste le comptage des personnes. Plusieurs 
solutions sont envisageables mais plusieurs difficultés demeurent : 
 

 En Belgique, certains établissements ont mis en place dans les entrées des immeubles des 

badgeuses ambulantes qui sont déplacées sur le point de ralliement pour badger. Les 

informations sont reliées à un serveur qui compare avec les données des personnes qui sont 

entrées dans le bâtiment. Ce système suppose que ce « traitement informatique » 

exceptionnel (rapprochement entre les entrées et sorties uniquement en cas d’évacuation) 

soit autorisé (CNIL) et accepté (Instances Représentatives du Personnel). 

 En Angleterre, certains établissements ont également mis en place un système de numéro de 

téléphone communiqué aux personnes évacuées à appeler pour informer qu’elles ont bien 

été prises en charge ou qu’elles sont bien arrivées sur le site de repli. 

 Pour faire ce suivi, la solution des SMS « acquittés » peut également être envisagée 

(l’acquittement du message par le destinataire consiste à répondre au message SMS reçu par 

un message SMS contenant le numéro du message à acquitter) mais cela nécessite d’avoir 

une liste de destinataires exhaustive (problématique des numéros personnels / 

professionnels, problématique du personnel ayant laissé leur téléphone portable dans le 

bâtiment…). Le recensement préalable des numéros de téléphone du personnel est un pré-

requis au fonctionnement de ces solutions ; plusieurs établissements se sont équipés d’outils 

d’alerte de gestion de crise qui permettent de collecter les numéros de téléphone et les 

coordonnées personnelles des collaborateurs utilisables en cas d’urgence.  

 La gestion des visiteurs est aussi une difficulté à prendre en compte. Il n’existe aucune 

règlementation en France liée à la conservation ou non par l’accueil des établissements de la 

pièce d’identité. A minima, le registre tenu à l’accueil peut être utilisé lors des opérations de 

comptage des « évacués ». 

 

 Evacuation des blessés 

L’évacuation des blessés est prise en charge par les services d’urgence. Lorsqu’un blessé est évacué 

par les pompiers, il revient à l’établissement de s’informer de l’hôpital vers lequel il sera dirigé (ce 

n’est pas forcément l’hôpital le plus proche du lieu du sinistre) et s’enquérir régulièrement du suivi 

des victimes. 
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4.1.4 Communication au personnel immédiatement après évacuation 

 Communication opérationnelle 

Certains établissements ont mis en place des « cascades d’appel » pour dresser l’état des lieux des 
personnes évacuées, ou prévenir le personnel d’un sinistre et communiquer les premières décisions. 
Attention en cas de choc extrême, il s’agit de contrôler qu’il n’y a pas eu de rupture de chaine 
d’alerte. 
D’autres établissements communiquent avec leurs employés et leur donnent des consignes sur une 
adresse internet accessible depuis l’extérieur avec un mot de passe générique. L’utilisation des outils 
de gestion des alertes peut également servir à diffuser ce type d’information. 
 
 
[FUKUSHIMA] La notion de relais sur place est plus ou moins bien organisée selon les régions et cela 
dépend aussi de la taille de l’établissement.  
 
Entre les collaborateurs et les cellules de commandements, il est indispensable de mobiliser des 
managers de proximité, et de s'appuyer sur eux comme relais de communication. Il revient alors aux 
managers de dresser le bilan et de communiquer leurs instructions à leurs équipes. Il s’agit 
d’identifier des acteurs relais bien formés qui doivent rassurer rapidement en communiquant, en 
écoutant, en organisant des petites structures pour relayer les décisions de la Direction Générale 
au plus près du terrain.  
 

 Numéros d’informations en cas d’urgence 

La plupart des établissements ont prévu l’utilisation de numéro d’urgence. Toutefois, en cas de choc 
extrême il peut exister un risque de saturation ou d’indisponibilité de ces numéros d’urgence.  
Certains numéros d’urgence utilisent des Serveurs Vocaux Interactifs qui permettent aux 
collaborateurs d’accéder directement (via combinaison de touche) aux informations qui les 
concernent. Ce système de numérotation peut être défini préalablement et communiqué au 
personnel afin qu’il soit testé au cours des exercices d’évacuation.  
 

 Moyens de communication 

En cas de mouvements politiques ou à l’initiative des pouvoirs publics, les relais de communication 
mobile peuvent être coupés. Pour contourner ce risque, certains établissements ont mis en place des 
téléphones satellitaires. Mais ces téléphones ont un double inconvénient : ils ne fonctionnent qu’à 
l’extérieur d’un bâtiment, peuvent être repérés et leur utilisation peut être soumise à autorisation 
(dans certains pays où il est même interdit de les importer). . 
 
Certains établissements conservent des flottes de téléphones mobiles avec au moins deux 
opérateurs différents et ne négligent pas de conserver les téléphones fixes. 
 
Aux Etats-Unis, des haut-parleurs sont installés dans les bâtiments et permettent de rappeler les 
points de rassemblement et de diffuser les consignes de sécurité et également de palier à la panne 
des sirènes. A Paris La Défense, il est prévu d’installer également des haut-parleurs. 
 
[SANDY] Le retour d’expérience de Sandy montre que les réseaux sociaux d’entreprise peuvent être 
utilisés, voire d’autres applications telles que des blogs ou des sites dédiés (cf. 2.2.4 Solutions de 
secours en matière de communication opérationnelle). 
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4.2 Comment Piloter une crise lorsqu’on a perdu ses fondamentaux ? 

4.2.1 3 univers complémentaires de travail  

Selon Patrick LAGADEC2, gérer les crises aujourd’hui nécessite de maîtriser 3 univers :  

 L’univers de l’urgence : où les plans doivent devenir des réflexes ; les procédures, les 
moyens, la coordination avec les forces de l’ordre sont tournés en priorité vers la 
sécurité des personnes et des biens. 

 L’univers de la continuité et des crises liées à un événement particulier : les scénarios 
ont été étudiés, des PCA existent, l’enjeu repose sur la coordination des forces en 
présence pour limiter les effets. 

 L’univers de l’extrême : où le système entier est en défaut. Avec ces chocs extrêmes, on 
fait face à une perte de nos fondamentaux, toutes les capacités de pilotage et de 
décision sont immédiatement anesthésiées. 

 
L’enjeu finalement se résume à répondre à la question : comment piloter en univers inconnu ? 
 

4.2.2 Comment piloter en univers inconnu : ou comment réinventer une 

solution ? 

5 axes de travail émergent : 

 Anticiper : se préparer à des évènements par nature en dehors des cadres pour redonner de 
l’espace au pilotage. 

 Détecter les signaux aberrants, se mettre en capacité de repérer ce que l’on ne connaît pas. 

 Réagir au plus haut niveau dès les premiers instants quand on n’a pas les éléments et que les 
évènements ne tiennent plus. 

 Inventer : affronter l’inconnu, explorer de nouvelles solutions. 

 Mobiliser : préparer les organisations, le plus grand nombre à développer leur capacité 
créatrice dans des situations non prévues. 

 

En cas de sinistre, les membres de la cellule de crise doivent tenir une main-courante. Cet outil est 
encore plus nécessaire en cas de choc extrême, où la nécessité de partage de l’évaluation de la 
situation, du suivi des actions en cours et d’une information fiable est indispensable. 

 
 

                                                           
2
 Patrick LAGADEC est directeur de recherche à l'Ecole Polytechnique ; c’est l’un des tous premiers experts 

français en matière de gestion de crise il est l’auteur de très nombreux ouvrages sur les crises et notamment 
les crises non conventionnelles 
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4.2.3 Capacité à être fort ensemble en dehors des règles en cas de crise 

 Ne compter que sur soi-même 

C’est le message que relaient oralement depuis 2010, les autorités préfectorales parisiennes 
concernant le risque de crue centennale : les pouvoirs publics seront débordés, leurs moyens sont 
insuffisants. Les entreprises doivent elles-mêmes mettre en place les moyens nécessaires. 

 

 Savoir dépasser le cadre quand nécessaire 

Au-delà du rôle des autorités, le cadre légal peut être une limite en cas de choc extrême. 
 
[11 SEPTEMBRE] L’évacuation en urgence des populations par bateau lors des attentats du 11 
septembre a nécessité pour les capitaines des ferrys de prendre des risques sur le nombre de 
passagers par bateau : les quotas habituels étaient largement dépassés. La responsabilité des 
capitaines était engagée, mais tout en mesurant le risque, la décision de ne pas respecter les quotas 
a permis une évacuation plus rapide.  
 
Avec cet exemple, se heurtent plusieurs concepts : la cadre légal prévu pour des situations normales, 
la capacité à prendre des risques mesurés, le processus rapide de décision en crise, la compétence 
des capitaines des bateaux. Ces professionnels ont mesuré le risque en adaptant les règles. Ce qui 
compte dans une telle situation ce sont les compétences des uns et des autres pour aboutir 
notamment à une réflexion rapide qui permet de sortir le meilleur de chacun. Il faut trouver le 
moyen de désobéir en ayant les idées et la conviction pédagogique pour entériner les décisions. 
 
[11 SEPTEMBRE] Autre exemple, pendant les attentats du 11 septembre, illustrant cette nécessité de 
pouvoir dans certains cas s’extraire du cadre normal, le directeur Sécurité de Morgan Stanley qui a 
indiqué à l’ensemble de ses employés qu’il ne fallait pas « suivre les instructions que pourrait donner 
l’Autorité portuaire en cas d’urgence réelle. » Ce message provocateur cherche à susciter la prise de 
conscience qu’un cadre légal auquel tout le monde se réfère doit, dans certaines situations être 
remis en cause, s’il représente un danger : une évacuation « hors cadre » nécessite des moyens hors 
cadres. 
 
 

4.3 Se préparer à la gestion de crise : sensibilisation et entraînement 

Pour sensibiliser les dirigeants à la nécessité de traiter les chocs extrêmes, il faut adopter une 
approche pédagogique pour les préparer à se confronter au non conventionnel. Pour impliquer les 
directions, il faut leur faire comprendre qu’ils ont des failles, leur montrer qu’on a suffisamment de 
signaux pour revoir et penser un autre scénario que celui qui était envisagé au départ, et que cela ne 
veut pas dire « qu’on a perdu les pédales ». L’enjeu consiste à leur transmettre le goût d’apprendre à 
être disponible intellectuellement pour jouer de nouveaux scénarios hors cadre. 
 

 Se mettre du côté de la crise 

De bonnes pratiques consistent à organiser des séminaires de cadres dirigeants travaillant du côté de 
la crise : un groupe invente le scénario hors cadre, le second groupe gère la crise, le troisième groupe 
observe ; les groupes interviennent à tour de rôle en tant que concepteur, pilote ou observateur.  
 
Par exemple la Croix Rouge à Washington a travaillé sur le scénario suivant : comment avec 
seulement 2 personnes peut-on bloquer 1 million de personnes ? 
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 Créer un climat de confiance dans le système de gestion de crise 

Il s’agit de réussir à créer un climat de confiance et de travail en temps de crise réciproque entre les 
membres des cellules de crise. Par exemple à la question posée par une cellule de crise à une cellule 
opérationnelle « en combien de temps pouvez-vous rétablir la situation ? » on obtient la réponse 
« en 48h » Le réflexe « constructif » est de poser la question suivante « Qu’est ce que je peux faire 
pour vous aider à y arriver en 24h ? ». 

 
Les managers doivent donc s’entraîner à la gestion de crise et donc à piloter des chocs extrêmes, 
mais il n’est pas facile de faire prendre conscience aux dirigeants que cela devient nécessaire à leur 
niveau et que les dispositifs de crise peuvent être repensés pour intégrer une force de réflexion 
rapide en temps réel et un réseau d’échange d’information inter-établissements. 
 

 Créer une cellule de réflexion rapide 

Pour que la réflexion intellectuelle s’enclenche en temps de crise, et parce qu’elle ne peut se faire 
avec tout le monde, il peut être intéressant d’adjoindre aux cellules de crise décisionnelles, une 
cellule de réflexion hors cadre. Cette cellule de réflexion doit permettre d’apporter des pistes de 
solution aux directions en temps de crise. On se préservera de deux pièges : éviter que les membres 
de cette cellule ne deviennent les ennemis de tous par ce que leurs propositions sont hors cadre, et 
éviter également qu’on leur transmette le pilotage pour se dédouaner du problème.  
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EN SYNTHESE : COMMENT SE PREPARER EFFICACEMENT AUX CHOCS 

EXTREMES 
Les nombreux exemples cités dans ce document démontrent que pour répondre à un choc extrême 
les établissements devront en synthèse : 

1- Disposer tout d’abord d’un PCA classique, efficace, testé et mis à jour. 

2- Reconsidérer les scénarios de crise en prenant en compte des impacts multiples, sur une 
longue durée provoquant l’indisponibilité partielle ou totale de leurs ressources, fournisseurs 
et partenaires. 

3- Renforcer leurs stratégies de continuité et notamment la résilience de leurs infrastructures 
et de leur organisation et poursuivre l’amélioration des solutions de secours (les nouvelles 
technologies sont source d’opportunité pour gérer les accès à distance, la communication 
opérationnelle de crise, le suivi des collaborateurs…).  

4- Tester les différentes solutions en impliquant les clients, contreparties, fournisseurs et les 
forces de l’ordre sur une durée supérieure à la journée. Participer aux exercices de l’industrie 
et organiser des exercices de grande ampleur incluant l’ensemble du personnel de manière 
à évaluer dans quelle mesure les fonctions quotidiennes, dont le traitement des transactions, 
peuvent être effectuées indépendamment de toute contrainte de localisation du personnel. 

5- Conforter les fonctions de sécurité du personnel (dont le suivi des expatriés notamment), 
fortifier les dispositifs de veille, d’alerte et de pilotage (dont la mise en œuvre des actions 
préventives), intégrer dans la conduite de crise la prise en compte des dimensions 
psychologiques et culturelles. 

6- Former et entraîner leurs collaborateurs et notamment les membres des cellules de crise à 
gérer des scénarios hors cadre en renforçant leurs capacités de pilotage et de décisions. 
S’agissant de la formation à la continuité des activités, des formations doivent être tenues au 
moins annuellement sur les PCA afin de familiariser l’ensemble des membres du personnel 
avec le plan et leurs rôles critiques préétablis. 

7- Poursuivre la dynamique d’amélioration continue des dispositifs en partageant des retours 
d’expérience de chaque crise (au niveau de l’entreprise, de la place et de l’Etat). Il convient 
d’être humble, chaque crise, chaque exercice est riche d’enseignement et permet 
d’apprendre de ses erreurs. Sur ce point les Etats Unis ont dressé de nombreux rapports 
autocritiques révélant les faiblesses des plans anti-sinistres des divers événements majeurs 
rencontrés (11 septembre, Katrina, Sandy…), ce sont autant de sources à prendre en compte 
pour faire évoluer les dispositifs. 

8- Elargir le réseau de Responsables Continuité d’Activité inter-établissements : afin 
d’améliorer les capacités d’anticipation et de détection des crises, disposer d’un réseau 
d’information et d’échange inter établissements et inter secteur peut s’avérer primordial. Les 
membres du groupe Robustesse peuvent s’échanger ce type d’information. Il serait bien 
d’élargir ce réseau aux responsables Continuité d’Activité du monde de l’assurance. Il s’agit 
en temps de crise de répondre aux questions suivantes : Les signaux ressentis sont ils 
précurseurs de la crise ? Cette analyse interne est-elle la même chez les confrères ? 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Glossaire 

Alerte : Action de mise en éveil de correspondants qui se retrouve dans le signalement d’un 

événement (procédure d’escalade) et lors de la communication d’instructions (procédure de 

cascade). 

Cellule de Crise : Elle est composée des responsables de chaque Direction utilisatrice concernée par 

le PCA. Elle comprend également des membres de la Direction Générale, de la Direction des Services 

Généraux, de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction de la Communication, de la 

Direction Informatique et des responsables PCA. Son rôle est de se réunir en cas d’incident grave 

pour décider de déclencher ou non le PCA. Ses membres doivent être assujettis à des astreintes 

(service de garde) ou au moins être disponibles à tout moment et en tout lieu (AFNOR). 

Crise : Événement soudain causant des pertes et des dommages importants, entraînant une 

interruption d’une ou plusieurs activités critiques ou un arrêt de l’organisme, ayant des impacts à 

long terme et nécessitant le recours à la Cellule de Crise et, le cas échéant, à un site alternatif. Une 

crise peut avoir des conséquences sur la survie même de l’entreprise (source : AFNOR). 

Correspondant informatique et libertés ou CIL : Permet au responsable de traitement d’assurer la 

conformité des traitements avec la loi Informatique et Libertés.  

Délai maximum d’interruption admissible ou DMIA : Pour une activité ou un processus donné, délai 

admissible d’interruption avant qu’il y ait un impact grave et au-delà duquel la reprise est nécessaire. 

C’est le délai total nécessaire entre l’arrêt de l’activité et la remise à disposition du système 

d’information aux utilisateurs. 

Incident : Événement, anticipé ou non, qui perturbe le cours normal des activités économiques de 

l’organisation, ayant un faible impact sur l’organisme et des conséquences potentielles à court et 

moyen termes sur la continuité des activités essentielles de l’organisme. Un incident, s’il n’est pas 

maîtrisé peut entraîner une crise (AFNOR). 

Instances Représentatives du Personnel ou IRP : sont l'ensemble des fonctions de représentation du 

personnel, qu'elles soient élues ou désignées. 

Menace : Événement qui peut transformer un risque en perte. Une menace est un phénomène 

naturel comme une crue ou un séisme, ou un incident d’origine humaine comme un attentat, un 

virus informatique, une panne de courant ou encore un sabotage dû à un employé mécontent. 

Plan de continuité d’activité ou PCA (en anglais BCP = Business Continuity Planning) : Ensemble de  

mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs extrêmes, le 

maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services 

essentielles de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités (source CRBF 2004/02). 

Point de ralliement : Lieu où doivent se rendre les personnes concernées dès la survenance d’un 

sinistre (source : AFNOR). 
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Procédure d’escalade : Document répertoriant séquentiellement, par activité, les différents types 

d’accidents et de crises par niveaux de gravité, les conditions d’escalade, ainsi que les indicateurs, les 

responsables et les plans de continuité associés. La procédure d’escalade pointe sur l’annuaire 

d’alerte et de gestion de plan de continuité. Il devrait être à la disposition de la cellule de crise. 

Procédure de cascade : Procédure de mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du 

Plan de Continuité d’Activité. La cascade part du plus haut niveau décisionnel contacté sur l’incident 

et consiste à mobiliser les personnes aptes à résoudre le problème en leur rappelant leur mission. La 

procédure de cascade ne couvre pas l’information de crise, large qui doit être diffusée à tous les 

employés, leurs familles, le voisinage, etc. 

Processus critique : Processus qui, en cas d’interruption, doit être rétabli pour éviter à l’entreprise 

des pertes trop importantes ou d’autres impacts préjudiciables. 

Reprise : La reconstruction d’opérations spécifiques après une défaillance, à un niveau suffisant pour 

satisfaire les obligations professionnelles essentielles. 

Résilience : Capacité d’une organisation à résister à un incident, à un accident, à une crise dans des 

environnements adverses, puis à revenir à un état normal. 

Responsable Continuité d’Activité : ou RCA, est chargé d’analyser les risques portant atteinte à la 

sécurité et à la continuité des activités, et doit déterminer les moyens à mettre en œuvre pour y faire 

face. 

Service de Transport de Fonds : ou STF, comprend les services d’enlèvement, transport et traitement 

des billets et monnaies, chèques, talons, billets de loteries, collections, œuvres d’art, etc. 

Sinistre : Evénement soudain, imprévu et grave, causant d’importants dommages ou plaçant 

l’entreprise dans l’incapacité d’accomplir ses activités critiques. 

Site primaire ou site nominal : Site principal de l’entreprise où sont réalisées des activités devant 

être secourues. 

Site de repli : désigne un site de repli pour le personnel des activités à secourir en cas 

d'indisponibilité du site nominal. Dans certains cas, un site de repli peut contenir les équipements qui 

sont utilisés pour des opérations quotidiennes normales, mais qui sont capables d’accueillir des 

activités supplémentaires lorsque le site nominal devient inopérable. Les sites de repli peuvent être 

gérés directement ou maintenus par un tiers, pour l'utilisation exclusive d'une organisation ou pour 

l'utilisation de plusieurs organisations. 

Site de secours : désigne un site informatique assurant le secours d’un site de production 

informatique lorsque ce dernier devient inopérant.  

Solution de secours : Organisation et ensemble de moyens mis en place pour parer à un éventuel 

sinistre. Ces solutions alternatives demandent un investissement préalable, et nécessitent bien 

souvent un délai d’activation. En cas de perturbation opérationnelle majeure, l’objectif de ces 

solutions est de maintenir le service à un niveau compatible avec les risques, les contraintes et les 

engagements de l’entreprise. 
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Tests et exercices : Ils permettent dans un premier temps de valider ce qui a été mis en place par 

rapport aux besoins utilisateurs sur la solution de continuité. Puis, à intervalle régulier ils permettent 

de garantir le maintien opérationnel du PCA. 

Vigilance : Attitude qui doit être exercée à l’apparition de signes avant-coureurs, afin de les prendre 

en compte rapidement et d’en minimiser l’impact potentiel (club de la continuité d’activité). 
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ANNEXE 2 : Etude d’impact de 4 grandes crises récentes  

Etude de la tempête Sandy - octobre 2012 

 Evénement 

L’ouragan Sandy, cyclone tropical qui se transforme en tempête tropicale le 22 octobre 2012, 
poursuit ensuite une trajectoire vers le nord et se dirige vers la côte Est des Etats-Unis. Le 29 octobre 
à 19h (heure locale), Sandy est déclaré cyclone post-tropical et atteint la côte près d’Atlantic City 
(New Jersey) une heure plus tard.  
 

 Avant la crise 

Des alertes météo et des consignes ont été données bien en amont d’où des mesures de précaution 
prises :  
- Les banques ont identifié leurs agences et leurs processus critiques et ont sensibilisé leur 

personnel aux procédures dégradées (ex: délivrance de cash sans possibilité de vérifier le 
compte). Elles ont commandé davantage de billets qu’en temps normal et ont « chargé au 
maximum » les DAB. 

- Certaines ont rassemblé des groupes électrogènes en un point central. 
- Les banques ont fermé deux heures plus tard le samedi pour que les habitants puissent retirer 

des espèces avant la tempête 
Il a été demandé aux habitants de faire des réserves d’eau et de nourriture pour 2 semaines, de 
retirer des espèces par précaution et de s’équiper de chargeurs et de radios solaires, de piles de 
rechange, de lampes électriques, de bougies, d’allumettes, de vélos, d’un jerricane d’essence et de 
nourriture toute prête sans cuisson. 
 

 Impacts  

Les experts ont vu que le cyclone arrivait dans la région assez tard, la prévision de la trajectoire était 
fluctuante avec une amplitude plus forte que prévue. Finalement, les conséquences se sont avérées 
plus fortes que celles qui avaient été envisagées (violence de l’impact et nombre d’infrastructures 
touchées) : 
Sur les activités bancaires :   
- le lundi 29/10/12, un tiers des agences bancaires de Wells Fargo &co (17% du marché), TD Bank, 

Hudson city savings Bank et Bank of America sont fermées dans New Jersey et NY  
- Les commerçants ne peuvent accepter les paiements par carte bancaire car les lignes 

téléphoniques sont coupées. Affiches en vitrine « cash only ! » 
- Demande de cash inhabituellement élevée, notamment pour payer l’essence et d’autres biens 

que les habitants avaient l’habitude de payer par carte ; compensée partiellement par le fait que 
des citoyens qui restent bloqués chez eux et ne retirent pas aux DAB ; in fine, certains DAB sont 
vides (mais assez peu : entre 1 et 10%); c’est-à-dire un taux normal d’indisponibilité. 

- Dans les zones inondées : les DAB ne fonctionnent pas, même s’ils sont équipés de générateurs 
car le service internet n’est pas disponible ; de ce fait aussi, les Sociétés de Transport de Fonds 
n’ont plus de visibilité informatique sur les besoins d’approvisionnement des DAB. Dans les zones 
inondées, les véhicules blindés des STF n’accèdent pas (embouteillages, zones fermées). 

- Du côté de la circulation fiduciaire, les opérations semblent s’être déroulées normalement à NY ; 
en revanche, elles ont été suspendues au cours de la journée du mardi 30 octobre à la Fed 
Philadelphie et dans la succursale de Baltimore (qui dépend de la Fed Richmond). Les opérations 
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de marché de la Fed NY se sont déroulées normalement le lundi 29 mais ont été interrompues le 
mardi 30.  

- les marchés ont été fermés pendant 2 jours à la suite de Sandy. C’était la première fois depuis le 
11 septembre qu’une fermeture consécutive de deux jours se produisait. Le NYSE avait envisagé, 
en préparation de l’ouragan, d’activer son plan de secours pour pouvoir rester ouvert (en mode 
de négociation électronique exclusivement) mais il a finalement renoncé, semble-t-il à la suite 
d’échanges avec les autorités (SEC). Il semble que le NYSE et les autorités n’aient eu qu’une 
confiance modérée dans le fonctionnement du dispositif de secours. Ils craignaient en effet que 
la plupart des traders ne puissent pas se connecter au système d’information à distance. Ce qui 
laisse penser que le dispositif de secours n’avait pas été testé en conditions réelles ou que les 
tests n’avaient pas été concluants.  

- Il s’est avéré que les sites de secours de certaines entreprises (notamment une banque française) 
étaient eux-mêmes situés dans une zone affectée par Sandy.  

 

Au niveau énergie, transport et flux de communication 
- Panne de courant, panne Télécom, impossibilité de recharger les téléphones mobiles, 

interdiction de sortir dehors, difficultés pour réalimenter les groupes électrogènes 
- De nombreux problèmes viennent du fait que les installations électriques et techniques des 

immeubles sont souvent situées dans les sous-sols et ont donc été inondés. De même, une 
centrale électrique située vers la 14e rue était prévue pour résister à une marée de 12 pieds ; 
Sandy a généré une marée de 14 pieds si bien que ladite centrale, qui alimentait la ville au sud de 
la 38e rue, a rendu l’âme 

- Lignes électriques coupées, arbres tombés, débris volants, métro et souterrains inondés par l’eau 
salée, générateurs électriques endommagés 

- La nourriture périt dans les réfrigérateurs / congélateurs; opérations « braderie » des restaurants 
et particuliers; entraide ; les habitants prennent de l’eau aux bouches incendies. 

Une semaine après, 1 million de personnes n’avaient toujours pas d’électricité. 50 millions de 
personnes ont été touchées. 

 

 Après la crise  

 

- Retour à la normale progressif : 
mercredi 31/10/12, sur 600 agences 
bancaires à NY, 60% sont ouvertes ; 150 
fonctionnent sur groupe électrogène. 
- Beaucoup de billets mutilés 
(mouillés) à échanger à la FED. 
- Annulation des frais pour retraits 
DAB déplacés, plafonds de retrait 
augmentés et tolérance de découverts 
bancaires. 
- Des transferts d’espèces ont été 
effectués d’agences fermées vers des 
agences ouvertes (du sud vers le nord). 

Les banques délivrent des espèces aux clients qu’elles connaissent et tiennent des registres à la 
main. 

- Des Plateformes ambulantes de rechargement de mobiles ont été prévues (importance cruciale 
de la communication) et on a pu observer une forte entraide entre habitants. 
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- Les retraits d’essence étaient limités (plaques d’immatriculation paires = approvisionnement les 
jours pairs)  
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Etude de la catastrophe nucléaire de Fukushima – mars 2011 

C’est la conjonction de deux phénomènes naturels (séisme et Tsunami) qui ont eu des conséquences 

non envisagées. 

 Evénement 

Le vendredi 11 mars 2011 à 14 h 46 min heure locale, a lieu le plus important séisme mesuré au 
Japon. Cinquante et une minutes plus tard, un tsunami provoqué par un tremblement de terre 
aborde la côte orientale, parcourt jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres, ravageant près de 600 km de 
côtes et détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes et zones portuaires. Quatre 
centrales nucléaires se situent sur la côte nord orientale et se sont arrêtées automatiquement à la 
suite des premières secousses. Le tsunami a conduit le dispositif de refroidissement des cœurs des 
réacteurs à être défaillant. Des incendies suivis d’explosions vont contribuer à détruire 
définitivement les installations. À partir de ce stade, des rejets massifs vont se produire dans 
l'atmosphère et l'environnement : l'exploitant va tenter de refroidir les installations puis de réduire 
les émissions tout en n'exposant pas trop ses collaborateurs.  
Les autorités japonaises vont prendre des mesures pour tenter de protéger la population. L'état 
d'urgence nucléaire ayant été décrété par le gouvernement le 11 mars à 19h03, la préfecture de 
Fukushima donne l’ordre d'évacuation à 20h50 pour les personnes situées dans un rayon 
de 2 km autour du réacteur n°1 de la centrale de Fukushima Daiich. 
 
 

 Impacts 

 Une vision différente du sinistre sur place et depuis Paris 

Depuis Paris, la priorité est d’évacuer les personnes afin de s’assurer de leur sécurité ; anticiper une 
évacuation dans les pays limitrophes à la crise (Corée). 
 
Au Japon, la préoccupation des personnes sur place restait le maintien de l’activité. 
 

 Impact sur le secteur financier  

Après le séisme, 11% des institutions financières et 52% des chambres de compensation ont 
suspendu leurs opérations. Des mesures extraordinaires ont été mises en place pour assurer la 
distribution de billets (possibilité de retirer, dans une autre banque que la sienne, jusqu’à 
l’équivalent de 1 000 € sur présentation d’une pièce d’identité suite à un accord spontané de 
l’industrie).  
 
Les chambres de compensation moins impactées ont assuré les opérations de celles dont les activités 
avaient été suspendues. Le système financier a pu fournir un niveau de service suffisant pour faire 
face à une demande plus élevée : en particulier, le volume des transactions boursières a plus que 
doublé et la demande de cash a été multipliée par trois.  
 
Suite aux problèmes de transport nés d’un manque d’électricité, des sites de repli ont été peu 
utilisés. Les autorités ont coordonné la distribution de fuel pour alimenter les groupes électrogènes 
des institutions financières considérées comme opérateurs d’importance vitale.  
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Etude des émeutes du « Printemps Arabe » 

 Evénement 

Le « Printemps arabe » est un ensemble de contestations populaires, d'ampleur et d'intensité très 
variables, qui se sont produites dans plusieurs pays du monde arabe à partir de décembre 2010. 
Outre le départ forcé des dictateurs et l’instauration d’une démocratie, les manifestants exigent un 
partage des richesses et le respect des libertés individuelles qui leur assurent de meilleures 
conditions de vie, des emplois et la dignité.  
 
 

 Impacts 

 Des émeutes de masse, des destructions (agences saccagées), la fermeture des frontières 

pendant plusieurs jours (flux de transport humains et marchandise). 

 Ces événements révèlent la corrélation d’un risque stratégique et d’un risque pays avec 

l’émergence d’un risque terroriste transverse très présent (risque transfrontalier). 
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Etude des attentats du 11 septembre 2001 

 Evénement 

Mardi 11 Septembre 2001, les Etats-Unis ont été victimes de l’attaque terroriste la plus grave de leur 

histoire, lorsque trois avions de ligne américains ont été détournés pour s’écraser sur les deux tours 

du World Trade Center (WTC) et contre le Pentagone. Les Américains, puis le monde entier, ont été 

surpris par l’ampleur, l’audace et la rapidité des attaques qui prennent des proportions historiques: 

c’est l’agression la plus meurtrière dans l’Histoire mondiale du terrorisme.  

Toutes les bourses du monde ont clôturé ce jour-là en baisse, sauf les bourses américaines qui, pour 

la première fois depuis la Première Guerre Mondiale, vont rester fermées pendant près d’une 

semaine.  

87% des américains considèrent les attaques du 11 Septembre comme l’évènement le plus tragique 

de leur vie. Elles ont tué 3.000 personnes à New-York et à Washington.  

 

 Impacts 

Le plan de secours des victimes s’est mis en place en très peu de temps. Mais qu’en est-il des 

entreprises new-yorkaises ? Le World Trade Center logeait plus de 430 entreprises de 28 pays qui 

exerçaient une grande variété d’activités commerciales. On estimait à 50 000 le nombre de 

personnes travaillant dans le WTC et près de 140 000 le nombre de visiteurs par jour. 

A court terme, la mesure des impacts du sinistre se compte en pertes humaines (plus de 2300 

victimes dans les tours) et matérielles ; mais à moyen terme, il faut également tenir compte des 

coûts de l’interruption de l’activité, du nombre de ressources touchées et de leur état global. On 

peut dresser l’état des lieux de la situation suivant quatre catégories : 

- La deuxième catégorie regroupe les entreprises (environ 400) qui n’ont perdu que leurs 

locaux à la suite des attentats, soit parce qu’elles étaient logées au sein des tours, soit dans 

le périmètre détruit.  

- La troisième catégorie concerne la trentaine d’entreprises qui ont perdu leurs locaux et une 

partie de leur personnel. Aux conséquences de la deuxième catégorie s’ajoutent l’horreur et 

le traumatisme d’avoir à gérer des pertes humaines les plus petites entreprises ont fait 

faillite… 

Au total, on estime qu’une centaine d’entreprises ne s’est pas relevée des conséquences du 11 

Septembre 2001. Un rapport de Mac Kinsey a évalué que le coût des dégâts des immeubles a atteint 

30 milliards de dollars. Mais les impacts continuent toujours de nos jours : décès de personnes 

contaminées par les déchets des effondrements, nombreux contentieux toujours en cours, etc. Un 

récent rapport américain chiffre à 3000 milliards de dollars le coût global des attentats (en y incluant 

notamment le coût des interventions américaines en Irak…) 
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ANNEXE 3 : Synthèse de l’instruction SAIV 

Synthèse de l’Instruction Générale Interministérielle relative à 

la Sécurité des Activités d’Importance Vitale 

(N° 6600/SGDN/PSE/PPS du 26 septembre 2008) 

 

1) Généralités 

 

Le dispositif de sécurité des activités d’importance vitale constitue le cadre permettant d’associer les 

opérateurs, publics ou privés, au système national de protection contre le terrorisme, d’analyser les 

risques et d’appliquer les mesures de leur niveau en cohérence avec les décisions des pouvoirs 

publics. 

 

D’après l’article R. 1332-2 du code de la défense, « un secteur d'activités d'importance vitale est 

constitué d'activités concourant à un même objectif. Ces activités soit ont trait, de manière 

difficilement substituable ou remplaçable, à la production et la distribution de biens ou de services 

indispensables, soit peuvent présenter un danger grave pour la population. 

Ces biens ou services doivent être indispensables : 

- à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ; 
- ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ; 
- ou au fonctionnement de l'économie ; 
- ou au maintien du potentiel de défense ; 
- ou à la sécurité de la nation. » 

 

2) Directive Nationale de sécurité (DNS) 

 

Une directive nationale de sécurité s’applique à tout ou partie d’un secteur d’activités d’importance 

vitale. Elle décrit le périmètre du secteur ou du sous-secteur, elle en identifie les responsables et les 

enjeux et en définit le besoin de sécurité. La directive nationale de sécurité définit des mesures 

planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, 

notamment à caractère terroriste. 

Le dispositif de sécurité des activités d’importance vitale et les plans de continuité d’activité 

s’intègrent dans une même logique de gestion de crise. Ils doivent être parfaitement compatibles 

entre eux et tendre vers les mêmes objectifs de continuité de l’activité et de sauvegarde de la 

ressource. Lorsqu’un opérateur d’importance vitale dispose d’un plan de continuité d’activité, celui-ci 

peut être considéré comme un plan de sécurité élargi à des menaces autres que celles à caractère 

terroriste. Le plan de sécurité de l’opérateur comprend l’organisation en temps de crise, permettant 
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le fonctionnement en mode dégradé, et comporte les plans de continuité, les plans de reprise 

d’activité et les plans d’urgence, si ceux-ci existent. 

 

3) L’Opérateur d’Importance Vitale (OIV) 

 

L’appréciation du caractère d’importance vitale, lié aux conséquences graves d’une menace 

plausible, quelle que soit la vulnérabilité du point, se fonde sur les critères définis par les différentes 

directives nationales de sécurité, ou, en complément, par le ministre coordonnateur du secteur 

d’activités. 

Il est désigné par le ministre coordonnateur ou par le préfet de département s’il ne gère qu’un seul 

établissement concerné. 

 

Cas particuliers :  

- interdépendances d’un opérateur avec ses sous-traitants (dans ce cas, il appartient à l’OIV de 
prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis de son sous-traitant ou de son fournisseur) ; 

- délégations et contrats d’exploitation (notamment dans les secteurs de la gestion de l’eau et 
les transports collectifs, l’OIV sera le plus souvent le gestionnaire ou l’exploitant) ; 

- cas d’un opérateur intéressant plusieurs secteurs d’activités d’importance vitale (lorsque la 
désignation d’un opérateur est envisagée simultanément par plusieurs ministres 
coordonnateurs, une concertation menée afin d’arrêter le choix du correspondant privilégié). 

 

4) Le Point d’Importance Vitale (PIV) et composant névralgique 

 

Un PIV est un établissement, une installation ou un ouvrage localisé sur le territoire national dont le 

dommage, l’indisponibilité ou la destruction par suite d’un acte de malveillance, de sabotage ou de 

terrorisme risquerait, directement ou indirectement : 

- d’obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie 
de la Nation (article L. 1332-1 du code de la défense) ;  

- ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population (article L. 1332-2). 
 

Le composant névralgique est une installation ou un ouvrage de taille plus réduite que le PIV, à la fois 

indispensable au fonctionnement de ce dernier et vulnérable. Un PIV peut comprendre un ou 

plusieurs composants névralgiques. 

 L’identification initiale des PIV est une responsabilité de l’opérateur. En cas de transfert de propriété 

d’un PIV, l’OIV « vendeur » doit en avertir le préfet du département concerné et le ministre 

coordonnateur. L’autorité administrative ayant désigné l’OIV étudiera l’opportunité de maintenir 

l’installation ou l’ouvrage comme PIV. Elle peut abroger la décision de désignation de cette 

installation comme point d’importance vitale. 



 
Continuité d’activité - Chocs extrêmes                                                                                                            53 

 

                                                  

 

5) La zone d’importance vitale 

 

Une zone d’importance vitale est une zone géographique continue dans laquelle sont implantés 

plusieurs PIV relevant d’opérateurs différents et interdépendants. 

Il y a interdépendance entre les PIV dès lors que : 

- l’exécution d’une menace sur l’un d’eux aurait des conséquences sur l’intégrité ou l’activité des 
autres ; 

- ou les mesures de sécurité mises en œuvre pour l’un des points ou sur une partie commune 
ont une incidence sur la sécurité d’un ou de plusieurs autres PIV. 

 

Trois types de zone géographique peuvent être rencontrés : 

- une zone constituée de PIV voisins. Les PIV sont contigus ou situés à une distance relativement 
réduite les uns des autres ; 

- une zone constituée de PIV enclavés. Un PIV A se situe à l’intérieur d’un PIVB ; 
- une zone combinant les caractéristiques des deux premières. 

 

Le secteur nucléaire (civil ou militaire) est considéré comme un cas particulier. 

NB. Des délégués sont désignés pour chaque opérateur, point et zone d’importances vitales. Ils sont 

les représentants de l’autorité administrative liée et sont les interlocuteurs privilégiés. 

 

6) Les documents 

 

L’opérateur doit élaborer : 

- un plan de sécurité d’opérateur (sauf s’il n’a qu’un seul point d’importance vitale) ; 
- un plan particulier de protection par point d’importance vitale ; 
- éventuellement un plan particulier de protection de zone d’importance vitale. 

 

Le plan de sécurité d’opérateur est le fondement d’une politique générale de sécurité, indissociable 

d’une politique globale de qualité et de gestion des risques. Pour soumettre une première version de 

son plan de sécurité d’opérateur, l’opérateur dispose d’un délai de six mois. 

L’opérateur élabore le plan particulier de protection du PIV concerné. Pour l’élaboration du plan 

particulier de protection, il s’appuie : 

- sur la directive nationale de sécurité qui correspond au secteur d’activité dans le périmètre 
duquel se situe le PIV ; 

- sur le plan de sécurité d’opérateur, dont il applique les principes. 
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Il doit se conformer au plan type défini par arrêté du Premier ministre. A défaut de plan de sécurité 

d’opérateur (cas d’un opérateur qui gère ou exploite un seul PIV), le plan particulier de protection 

doit comporter une analyse de risque. 

Approbation du plan particulier de protection  pertinence du fond et conformité de la forme. 

 

L’opérateur qui conteste un acte pris dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de sécurité des 

secteurs d’activités d’importance vitale doit adresser préalablement un recours administratif à 

l’autorité administrative concernée. 

 

7) Rôles des autorités responsables 
 

Le Premier ministre a mis en place le cadre général du dispositif de sécurité des activités 

d’importance vitale en fixant la liste des secteurs, en désignant les ministres coordinateurs, en 

déterminant la méthode d’analyse et de gestion du risque et en élaborant les plans types des plans 

de sécurité d’opérateur, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe. 

Chaque ministre coordonnateur veille à l’application des directives du gouvernement dans son 

secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre 

les activités qui y sont exercées. 

Le préfet de zone préside la commission zonale de défense et de sécurité, laquelle est chargée d'une 

mission générale de coordination, d’assistance, et de contrôle de la mise en œuvre des plans 

particuliers de protection. La composition de cette commission est définie à l’article R. 1332-13 du 

code de la défense. Elle doit bénéficier de l’expertise et du concours des services déconcentrés de 

l’Etat, grâce au réseau des délégués de zone des ministères. Elle peut s’adjoindre l’expertise de toute 

personne qu’elle juge utile. La commission a un rôle consultatif. 

Le préfet est investi dans son département d’une responsabilité générale pour la protection externe 

des PIV. Il veille à la réalisation effective des mesures de sécurité prévues dans les plans particuliers 

de protection. Il peut saisir la commission zonale de défense et de sécurité de toute question qu’il 

juge utile. 

Le plan de protection externe vise à renforcer le dispositif particulier de protection du PIV à la charge 

de l’opérateur. Pour ce faire, le plan de protection externe peut prévoir des mesures de contrôle des 

zones périphériques au PIV. 
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8) Audit et Contrôle 

 

Les audits internes sont menés par l’OIV afin d’apprécier la validité du plan particulier de protection 

de chacun de ses PIV. La périodicité d’audit, la composition de l’équipe d’audit et les modalités 

d’audit sont à l’appréciation de l’OIV. L’audit d’un PIV peut conduire l’OIV à réviser à son initiative le 

plan particulier de protection. L’OIV n’est pas tenu d’adresser une copie du compte-rendu d’audit 

aux autorités administratives. Il tient néanmoins ces comptes-rendus à la disposition de l’autorité 

administrative en cas de contrôle. 

 

Les commissions interministérielle et zonale de défense et de sécurité peuvent, à leur initiative ou 

sur demande d’un ministre coordonnateur, contrôler les mesures prises pour la sécurité des PIV 

(effectué par les membres de la commission interministérielle de défense et de sécurité ou leurs 

représentants). A cette fin, elles peuvent contrôler les points et les zones d’importance vitale, à 

l’exception des PIV des opérateurs du secteur relevant du ministre de la défense. Une copie du 

rapport de contrôle est adressée au ministre coordonnateur ou correspondant privilégié dont relève 

l’opérateur, au délégué pour la défense et la sécurité de l’opérateur et au préfet de la zone de 

défense. 

Le préfet de département concerné veille à la réalisation du plan particulier de protection du PIV 

(Art. R. 1332-29 du code de la défense) : 

- en vérifiant la mise en œuvre des mesures prévues par le plan particulier de protection, tant 
dans la posture permanente de sécurité que selon le niveau d’alerte VIGIPIRATE;  

- par le suivi des préconisations formulées à l’occasion d’un contrôle ; 
- par ses pouvoirs de mise en demeure et de poursuite. 

Il est associé aux contrôles de la commission interministérielle et de la commission zonale de défense 

et de sécurité des secteurs d’activités d’importance vitale. 

Il existe certaines particularités pour : 

- Le secteur d’importance vitale « Activités militaires de l’Etat » 
- L’Outre Mer 

 

 

9) Base de données DIVA 
 

Une base de données unique tenue et mise à jour par le secrétariat général de la défense nationale 

rassemble l’ensemble des informations spécifiques du dispositif de sécurité des activités 

d’importance vitale. Elle porte le nom de « DIVA » (Données d’Importance VitAles). 
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ANNEXE 4 : Synthèse des textes réglementaires internationaux et bonnes 

pratiques 
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Résumé

Prudential 

Standard - 

APS232 

Business 

Continuity 

Management 

(April 2005)

2005 Regulation

Australian 

Prudential 

Regulation 

Authority 

(APRA)

Australia

Texte règlementaire de l'APRA concernant le BCM au sein des institutions de 

dépôts :

"La direction et le management des institutions de dépôts doivent inclure les 

process de continuité d'activité et ses contrôles dans le périmètre de gestion 

des risques (...)"

" Une institution de dépôts doit identifier ses fonctions, ses ressources et ses 

infrastructures d'activités critiques, qui, si interrompues, auront un impact 

crucial"

" Une institution de dépôts doit prévoir l'impact qu'aura de potentiels 

scènarios d'interruption sur ses fonctions, ses ressources et ses 

infrastructures d'activités critiques, et avoir implémenté des stratégies de 

retour d'activité approprié afin de s'assurer que toutes les ressources 

nécessaires sont dorénavant prêtes à réduire l'impact d'une interruption"

"Une institution de dépôts doit développer, implémenter et maintenir un PCA 

qui recensse les procédures et les informations qui permettent à l'institution 

de répondre à une interruption et de retrouver au plus vite ses fonctions 

d'activités critiques. Le PCA doit être revu au moins annuellement par les 

responsables du management et périodiquement par un audit interne ou des experts externes". 

Prudential 

Practice Guide 

- PPG 234 - 

Management 

of security risk 

in information 

and 

information 

technology

2010 Good Practice

Australian 

Prudential 

Regulation 

Authority 

(APRA)

Australia
Donne des lignes de conduites pour les établissements financiers dans son  

"Attachment B: Resilience and recovery"

Disaster 

Preparedness 

and Response 

Act 2006

2006 Legislation

National 

Emergency 

Management 

Agency (NEMA)

Bahamas

La NEMA est une agence gouvernemental du Commonwealth des Bahamas. 

Elle est responsable de tout le périmètre de gestion des désastres (avant, 

pendant et après) et plus particulièrement des tempêtes. Ainsi, elle a déjà 

pû mettre en place plusieurs plans et lois en lien avec cette problématique.

Cette loi fournit la préparation nécessaire pour répondre et se relever de 

situations d'urgence, y compris les désastres, et permet ainsi de rendre une 

organisation plus effective.
IDA By-law 

17.19 - 

Business 

Continuity 

Plan

Requirement

2004 Regulation

Ontario 

Securities 

Commission 

(OSC)

Canada

chaque membre doit établir et maintenir un PCA, pour qu’il puisse rester en 

activité même durant un évènement significatif majeur pouvant provoquer 

une interruption de l’activité, et ainsi permettre de respecter ses 

engagements avec ses clients ainsi que les contreparties de marché 

CRBF 

Regulation 97-

02

2004 Regulation

Comité 

consultatif de 

la législation et 

de la 

réglementation 

financière 

(CCLRF)

France

Article 14-1 : Organisation 
Obligation pour les entreprises concernées de disposer d’un PCA et de veiller 

à son efficacité 

Article 37-2
Nécessité d’intégrer dans le PCA les cas d’externalisation de prestations 

Article 39
Obligation d’informer l’organe délibérant 
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Résumé

HKMA Supervisory 

Policy Manual, BCP 

TM-G-2 V.1 

02.12.02 

2002 Regulation

Hong Kong 

Monetary 

Authority 

Hong Kong

Périmètre d'action de la direction et du management : Définir une politique de risque, des 

procédés et les responsabilités / Monitoring and reporting

BIA et stratégie de retour à l'activité courante:BIA: Identifier différentes sortes de risques 

de la continuité d'activité / quantifier le risque d'interruption / retour à l'activité: formuler 

les stratégies pour chaque activité critique et pour chaque fonction support

Développement du PCA: Les procédés de gestion de crises / reprise d'activité: chaque 

activité et fonction importantes devraient se voir attribuer d'une équipe PCA / reprise 

technologique: la reprise d'activité dépend très souvent de la reprise des ressources 

technologiques qui incluent les applications, le matériel informatique et les infrastructures 

de réseau. / les modèles de contrinuité d'activité: le modèle traditionnel est basé sur un 

site opérationnel "actif" avec un site de secours "alternatif".

Le management des données vitales: chaque PCA devrait identifier très clairement les 

informations considérées comme vitales pour ses activités critiques ou ses fonctions support

Stratégie de communication et relations publiques: formuler une stratégie formelle pour communiquer en externe avec les acteurs clés

Sites alternatifs pour une reprise d'activités:Critères selectifs pour les sites alternatifs: distance suffisante, accessibilité, occupable

Sites alternatifs pour une reprise technologique: doivent avoir un équipement technique suffisant, taille, capacité... 

Sites alternatifs fournis par des spécialistes ou autres institutions

Mise en place du PCA: tests et exercices / Maintenance périodique

BCP Rules 2004 Regulation Banca d'Italia Italia

Les Banques doivent définir un PCA afin de gérer les situations critiques provenant 

d'incidents ou de catastrophes pouvant atteindre la banque ou des contreparties 

importantes:

- Insister sur les process "d'intérêts systémiques"

- Le top management est responsable de la continuité d'activité

- les parties prenantes jouant un rôle dans les procédés critiques doivent être identifiées et 

inclues dans le plan

- le risque résiduel est formellement accepté

- les catastrophes doivent être révélées au régulateur

Les scénarios indiqués par la Banque d'Italie:

- destruction ou innaccessibilité d'un site où des activités critiques sont développées

- Indisponibilité des ressources humaines critiques

- Interruption des services publics critiques

- Modification interdite des données ou indisponibilités des données critiques

Basel II: New 

Basel Capital 

Accord

2004 Regulation

Basel Comittee on 

Banking 

Supervision

International

Principe 7 : Paragraphe 43 : Les banques devraient identifier les processus cruciaux, 

notamment ceux qui dépendent de fournisseurs extérieurs ou d’autres tiers, dont la reprise 

rapide est prioritaire. Pour ces processus, les banques devraient identifier des solutions de 

secours permettant de rétablir le service en cas de panne. La capacité à reconstituer les 

données nécessaires au redémarrage de l’activité devrait faire l’objet d’une attention 

particulière. Les opérations devraient être transférées hors du site principal. Ce site de 

secours devrait être assez éloigné du site principal afin de réduire au maximum le risque 

de pertes. 

Principe 7 : Paragraphe 44 : Les banques doivent périodiquement réviser leurs plans de 

continuité d’activité afin de les rendre compatibles avec les stratégies et opérations 

courantes. De plus, ces plans doivent être testés périodiquement de façon à ce qu’elles 

puissent les mettre en œuvre en cas d’évènement inattendu et d’interruption des activités.

Principe 8 : Paragraphe 46 : La qualité et la prise en compte de toutes les situations 

possibles d’interruption de l’activité ainsi que  le plan de continuité d’activité sont des exemples de ce qui doit être révisé de façon indépendante par les responsables des risques opérationnels.
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Résumé

Business 

Continuity 

Planning for 

Trading Markets 

- October 1, 

2003

2003 Regulation SEC U.S.A.

La SEC attend que chque SRO et chaque ECN applique les principes suivant du PCA:

(i) Chaque SRO et chaque ECN devrait avoir un PCA qui anticipe la reprise du trading, dans les titres 

échangés sur le marché, dans un délai de 24h. 

(ii) Il doit y avoir une diversité géographique entre les sites primaires et les sites de secours ; ces 

derniers devront d'ailleurs utilisés d'autres moyens de fonctionnement (transport, électricité). La 

mutation entre ces deux sites ne doit pas être bloquée en cas d'évacuation à large échelle.

(iii) Les SRO doivent être capables d'assurer la totale garantie de la protection des systèmes 

d'informations importants.

(iv) L'efficacité de ces sites de secours doit être confirmée à travers des tests.

Selon le "Policy Statement", la mise en place de ces principes doivent être effectifs dès fin 2004.

Interagency 

Paper for 

Strengthening 

the Resilience 

of US Financial 

System (May 

2003; 

Implementation 

in 2007)

2003 Regulation

FRB (Federal 

Reserve Bank)

OCC (Office of 

the Comptroller 

of the Currency)

SEC (Securities 

and Exchange 

Commission)

U.S.A.

Suite aux apprentissages tirés du 11 Septembre, les participants sont d'avis commun que 3 objectifs de 

la continuité d'activité ont une importance spéciale pour les institutions financières et son système tout 

entier :

- une reprise rapide des opérations critiques suite à l'interruption

- une reprise rapide des opérations critiques suivant la perte ou l'innaccessibilité des employés dans au 

moins un site opérationnel majeur

- un fort level de confiance, obtenu grâce à des tests solides, permettant l'efficience de la plannification 

de la continuité (interne et externe) et sa compatibilité.

NFA 

Compliance 

Rule 2-38: 

Business 

Continuity and 

Disaster 

Recovery Plan

Regulation

CFTC 

(Commodity 

Futures Trading 

Commission)

U.S.A.

Demande à tous les membres de la National Futures Associations d'établir et de maintenir un PCA qui 

précise les procédures à suivre dans un cas d'urgence ou d'interruption significative.

NYSE Rule 446: 

Business 

Continuity and 

Contingency 

Planning

2003 Regulation
NYSE (New York 

Stock Exchange)
U.S.A.

Les organisations membres doivent développer et maintenir un PCA ainsi qu'établir des procédures à 

suivre en cas de choc majeur.

Ce Plan doit être revu au moins une fois par an.

Consultation 

Paper : 

Recovery and 

Resolution 

Plans (august 

2011)

2011 Good Practice

Financial 

Services 

Authority (FSA)

UK

Establish global guidelines for Recovery and Resolution plans

Un plan de reprise d'activité doit être développé et maintenu par l'entreprise et également possédé les 

caractéristiques suivantes (Point 3.20):

- un nombre suffisant d'options crédibles pour répondre à un large éventail de scénarios, incluant les 

stress idiosyncratique et marché.

- les options qui concernent une baisse de capital ou une hausse de la pression sur les liquidités 

devraient avoir pour but final de permettre à l'enterprise de retrouver une position stable.

- Les procédés de gouvernance, y compris les procédures et les conditions d'intervention, font en sorte 

d'assurer la mise en place d'options de reprise dans une large situation de stress.

Point 3.21 : périmètre du Business Continuity Management:

L’entreprise doit prendre en compte les événements internes et externes qui peuvent perturber ou 

interrompre son activité. Un plan de continuité doit apporter des réponses à chacun de ces 

événements.

Point 3.7 : Tous ces points seront appliqués en fonction de la taille, de la nature et de la complexité 

des activités de chaque entreprise. 

Norme Iso 

27001 2005
Norme 

internationale
ISO International

Gestion de la continuité de l’activité d’un point de vue aspects de la sécurité de l’information

Objectif: Empêcher les interruptions des activités de l’organisme, protéger les processus métier 

cruciaux des effets causés par les défaillances majeures des systèmes d’information ou par des sinistres 

et garantir une reprise de ces processus dans les meilleurs délais.

Norme Iso 

22301 2012
Norme 

internationale
ISO International

Système de Gestion de la continuité de l’activité  (GCA)

ISO 22301 est une norme de système de management pour la GCA qui peut être utilisée par des 

organisations de toutes tailles et de tous types.
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ANNEXE 5 : Liens utiles 

 

Observatoire mondial de la santé : http://www.who.int/gho/fr/index.html 

 

En France :  

Ministère de la santé français : http://www.sante.gouv.fr/ 

Ministère des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

Vigilance crue : http://www.vigicrues.gouv.fr/ 

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information : http://www.ssi.gouv.fr/ 

Le site gouvernemental de prévention des risques majeurs : http://www.risques.gouv.fr/ 
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