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 Introduction 

1. FEUILLE DE ROUTE DU GROUPE DE TRAVAIL HABILITATIONS 

 

Le groupe de travail s’intéressera à l’attribution, à une personne utilisatrice, des droits d’accès au 
système d’information de l’entreprise. Comment attribuer le bon droit à la bonne personne ? Comment 
gérer de manière fiable les modifications d’habilitation liées aux mobilités et aux départs ? Comment 
mettre en place des dispositifs de contrôle efficaces sur les habilitations ? 

Il s’agit d’un thème encore plus crucial dans le monde bancaire que dans d’autres secteurs, car la 
maîtrise du risque opérationnel est concentrée dans le système d’information (SI). Celui-ci est au cœur 
de la production, avec des volumes et des montants manipulés extrêmement importants.  
Nous supposerons que l’utilisateur du système d’information de l’entreprise est au préalable 
correctement identifié et authentifié (c’est-à-dire avec un niveau d’authentification cohérent avec le 
niveau des droits qui lui sont attribués). Plus ces droits présentent un niveau de risques élevé, plus 
l’authentification devra être forte - sujet traité par ailleurs dans le livrable « Authentification » du Forum 
des Compétences. 
Remarque : la population des clients est hors périmètre. 
 

2. PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

Le présent document constitue la synthèse des recommandations du Groupe de Travail Habilitations 
constitué au sein du Forum des Compétences. 

En premier lieu, il convient de préciser qu’il n’y a pas de solution miracle ou universelle pour traiter ce 
sujet. La suite du document ne présente pas une réponse unique mais des pistes de réflexion que 
chaque banque ou établissement financier pourra personnaliser et décliner dans son contexte. 

Le Groupe de travail s’est fixé des objectifs ambitieux mais raisonnables, avec un leitmotiv : pratiquer 
la politique des petits pas. 

Le document comporte les parties suivantes : 

 Un glossaire. 

 Une proposition de règles d’or à respecter pour une gestion des habilitations efficace. 

 Thème 1 : le modèle d’habilitation. 

 Thème 2 : les processus de gestion des habilitations. 

 Thème 3 : les processus de contrôle. 

Le terme système d’information (SI) peut, selon les établissements, avoir des significations différentes. 
Nous l’utiliserons ici dans le sens « les informations et les processus qui les gèrent » ainsi nous ne 
nous limitons pas au seul système informatique qui ne recouvre que la partie gérée sous forme 
électronique. Dans la suite du document, nous préciserons système informatique (ou technologie de 
l’information ou IT) lorsque l’utilisation du seul terme SI pourrait rendre plus difficile la 
compréhension. 
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Introduction 

3.  COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL HABILITATIONS 

 

Les membres du Groupe de travail sont : 

 

 Banque de France : Jean-Pierre DELMAS, Sylvie LEFEBVRE  

 BNP Paribas : Jean-Albert LAMBIJON, Sophie MEROUANI  

 Calyon : Mathieu PRUVOT  

 Crédit Agricole S.A. : Jean-Paul COUROUGE  

 Fortis : Marc REYNAUD  

 La Banque Postale : Antoine ANCEL  

 LCL : Pierrette DUPIN  

 Société Générale : Christophe CAVROT 

 

L’animation du Groupe de travail Habilitation est confiée à Jacques 
SARRASIN de LCL, avec la contribution d’Emmanuel COSPEREC de 
Solucom. 
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Glossaire 
 

Libellés Définitions 

Administrateur 
Personne ou service habilité à la création, modification et suppression des comptes et 
des droits accès dans le système informatique. L’administrateur ne décide pas de 
l’opportunité d’attribuer des droits. 

Authentification 

Processus permettant de vérifier que la ressource (personne, application, 
équipement…) présentant un identifiant est bien un ayant droit de cet identifiant, afin 
d'autoriser cette ressource à interagir avec le système informatique. Selon le processus 
mis en œuvre, la preuve d’identité est plus ou moins forte.. 

Compte 

Support d’identification, vu du système informatique. Chaque compte a un identifiant 
IT. 

On distingue : 
 Un compte nominatif, associé à une et une seule personne. 
 Un compte collectif, associé à un groupe de personnes. 
 Un compte de service (ou compte technique), associé à une application ou une 

ressource du SI. Par exemple, un compte permettant à un serveur Web 
d’accéder à une base de données. 

Fonction / mission Ensemble de tâches que l’utilisateur doit pouvoir faire pour tenir son emploi / son 
poste au sein de l’entreprise. 

Habilitation 
(ou accréditation  
ou droit d’accès) 

Autorisation de réaliser des actions (consultation, création, modification, 
suppression…) sur des éléments du Système Informatique (matériel, logiciel, donnée). 

Modèle d’habilitation Définition des liens entre une personne et un ensemble de droits d’accès au Système 
Informatique. 

Profil applicatif Ensemble de droits d’accès à une ressource SI donnée. 

Propriétaire du SI Pour la partie du SI dont il est responsable, il définit la sensibilité de l’information et 
du ou des processus qui la gère(nt)1, et définit les modalités d’accès à ces informations. 

Ressource SI Application ou partie du SI. 

Rôle métier Ensemble de profils applicatifs associé à une activité, une fonction, un métier au sein 
de l’entreprise. 

Système d’Information (SI) Informations et processus qui les gèrent. 

Système Informatique 
(ou Technologies 
 de l’Information) 

Ensemble des moyens matériels et logiciels assurant le traitement, le stockage et le 
transport sous forme électronique des informations. 

Utilisateur 
(ou personne  
ou identité) 

Personne physique identifiée. 
Une personne a une seule identité RH (associé à un identifiant ou matricule RH) mais 
peut disposer de plusieurs comptes (et donc d’identifiants IT). 

 

1 Gérer = créer, transmettre, stocker, traiter, publier, détruire 
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1 : Règles d’or pour la gestion des habilitations 
 Règle n°0 : Un préalable, identifier et authentifier les utilisateurs 

 Le préalable pour la gestion des habilitations d’un utilisateur, et ce pour toutes 
les catégories de comptes (nominatif, collectif, de services / technique), est que 
cet utilisateur soit identifié, et authentifié (selon le niveau de risque associé à la 
ressource, au type d’utilisateur, au type d’accès…). 

Des dispositions doivent être prises pour être en mesure d’associer l’usage d’un 
compte collectif à une personne unique. 

 

 Règle n°1 : Missionner des Propriétaires du SI 

 Pour chaque partie d’un SI, il s’agit d’identifier un Propriétaire de cette partie 
du SI qui définit la sensibilité de l’information et du processus qui la gère, et 
juge de l’adéquation des moyens de protection. Il définit des modalités d’accès 
à ses informations (critères d’accessibilité, délégation d’attribution / révocation 
des habilitations…) et les documente. 

Il peut déléguer ces missions mais conserve la responsabilité des habilitations 
sur sa partie du SI. 

 

 Règle n°2 : Formaliser le processus d’habilitation 

 Le processus d’habilitation doit être formalisé, auditable, et contrôlé. 

 

 Règle n°3 : Respecter le principe du besoin d’en connaître et le principe du 
moindre privilège 

 Le principe du besoin d’en connaître correspond à la définition, par le métier, 
des habilitations nécessaires pour l’activité d’un utilisateur donné. 

Le principe du moindre privilège consiste à mettre en place les habilitations 
strictement nécessaires aux activités liées à chaque compte. 

Il n’est pas impossible que ce moindre privilège, pour diverses raisons 
(notamment techniques), soit supérieur au besoin d’en connaître. Il convient 
alors d’accepter le risque résiduel après éventuelle mise en œuvre de contre-
mesures le limitant. 

 

 Règle n°4 : Valider toute demande d’habilitation 

 Toute demande d’habilitation doit être validée au moins par le responsable 
hiérarchique (manager) du bénéficiaire. Le responsable peut déléguer cette 
tâche mais conserve la responsabilité des habilitations de son équipe et de 
celles attribuées aux personnes effectuant des prestations de service qu’il a 
commandées. 

« Personne ne peut s’auto-habiliter ». Cette règle s’applique à tous, sans 
exception. 
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. . . Règles d’or pour la gestion des habilitations . . . 

 
 Règle n°5 : Obtenir une vision consolidée des habilitations d’une personne 

 Il s’agit de tendre vers une vision consolidée de l’ensemble des habilitations 
d’une même personne, quelles que soient les ressources auxquelles elle accède, 
pour, notamment, être en mesure de contrôler le respect des règles 
d’incompatibilités de droits d’accès. 

 

 Règle n°6 : Gérer efficacement les mobilités (changement de poste ou départ) 

 Il s’agit d’éviter l’accumulation des habilitations, suite à l’enchaînement de 
fonctions successivement occupées au sein de l’entreprise, tout en permettant 
l’efficacité opérationnelle (gestion des périodes de biseau). 

Il est de la responsabilité du manager cédant de s’assurer que le collaborateur 
rend (perd) bien les habilitations qu’il avait au titre de son précédent poste. Il 
faut pour cela lui donner les outils ad hoc (ex : vision consolidée des 
habilitations du collaborateur – cf. règle n°5). 

 

 Règle n°7 : Assurer la traçabilité de la gestion des habilitations 

 Toute opération sur un identifiant ou sur une habilitation doit être tracée 
(identifiant concerné, identifiant de l’opérateur, type d’opération, date et heure 
de l’opération…), dans le respect du cadre légal et réglementaire. Pour les 
utilisateurs externes, il convient de s’assurer que c’est en phase avec les clauses 
contractuelles les liant à l’entreprise. 

Pour remplir pleinement leur rôle, ces traces doivent être exploitables (ex. : 
identifiant unique ou capacité à raccrocher plusieurs identifiants à une même 
personne physique). 

 

 Règle n°8 : Contrôler les habilitations  

 Il convient de s’assurer du dispositif de contrôle permanent du processus 
habilitations, garde-fou du respect des règles de gestion des habilitations.  

Notamment, les métiers (respectivement les Propriétaires du SI) doivent 
contrôler régulièrement qui détient les rôles métiers (respectivement les profils 
applicatifs) sous leur responsabilité. Pour ce faire, ces acteurs doivent être 
sensibilisés, outillés et formés. Ils doivent déclencher les actions correctrices 
potentielles (et les suivre). 
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. . .  Règles d’or pour la gestion des habilitations 

 
 Règle n°9 : S’inscrire dans une démarche d’amélioration pragmatique 

 Il faut prioriser le traitement des ressources les plus « sensibles » de 
l’entreprise, et ne pas vouloir tout traiter avec le même degré de précision. 

Il convient d’impliquer systématiquement le management pour asseoir 
l’approche, faciliter l’appropriation, les décisions et la réalisation des 
changements le plus en amont possible et tout au long du projet de mise en 
place des processus de gestion des habilitations 

 
 Règle n°10 : Sensibiliser les utilisateurs et les acteurs de la gestion des 

habilitations 
 Il convient de mettre en œuvre une sensibilisation de l’ensemble des utilisateurs 

du SI sur : 

les habilitations qui leurs sont accordées et de ce fait sur les responsabilités qui 
leur incombent ; 

le fait que leurs actions sont tracées. 
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2 : Modèle d’habilitation 

2.1 DÉFINITION ET ENJEUX 

Le modèle d’habilitation s’attache à définir le lien entre une personne utilisatrice du SI et un ensemble 
de droits d’accès au SI. Il peut utiliser les notions suivantes : rôles métier, portée ou périmètre, profils 
applicatifs, ressources SI… 

La déclinaison du modèle d’habilitation au sein de l’entreprise doit permettre de tendre vers une vision 
consolidée des habilitations d’une même personne. 

Chaque personne au sein de son entreprise a un emploi. Pour remplir sa mission, jouer son rôle, tenir 
sa fonction, elle a besoin d’utiliser le système informatique de l’entreprise. Ainsi, pour chaque emploi 
au sein de l’entreprise, on peut (on doit !) définir les outils (applications) dont le titulaire a besoin pour 
effectuer sa mission. 

Pour une application donnée, différents types d’accès peuvent être gérés : 

 L’accès global à l’application, à toutes ses fonctions, et aux fichiers de données nécessaires (ex. : 
consultation, mise à jour…). 

 L’accès à des grands ensembles de fonctions de l’application (ex. : saisisseur, valideur…). 

 L’accès plus fin à certains sous-ensembles de fonctions uniquement (ex. : virement de plus de 1 
M€, périmètre d’utilisation limité à certaines unités, gestion des comptes personnels des 
collaborateurs…). 

L’accès global est souvent traité via des annuaires techniques (Active Directory, RACF, LDAP…). 
Les accès plus fins peuvent être gérés via des annuaires propres aux applications ou via des annuaires 
d’habilitation mutualisés. 

 
2.2 COMMENT CONCEVOIR LE MODÈLE ? 

On distingue les comptes nominatifs, les comptes collectifs et les comptes de service (cf. glossaire). 
Tout compte est caractérisé par un identifiant. Un compte nominatif est par nature rattaché à une et une 
seule personne (l’identifiant du compte est associé à une et une seule identité). Tout compte collectif 
ou de services doit être sous la responsabilité d’une unique personne. 

La cible idéale serait de disposer d’un annuaire des personnes internes et externes (prestataires et 
partenaires) devant accéder au SI de la banque. Cet annuaire, souvent appelé référentiel d’identités, 
contient alors l’identifiant de référence. Il doit être la référence en termes d’identité pour tous les 
annuaires d’authentification / autorisation de la banque : ainsi, pour pouvoir faire le lien entre une 
personne et ses identifiants de compte, on peut stocker dans chaque annuaire cet identifiant de 
référence (par exemple, identifiant RH pour les personnes de l’entreprise). Notons que cet annuaire 
n’est pas nécessairement un annuaire supplémentaire : un annuaire existant peut être éligible (par 
exemple, référentiel RH pour les personnes de l’entreprise). En fonction des contextes, la mise en 
œuvre d’une telle modification peut nécessiter un investissement significatif (et parfois faire l’objet de 
négociations difficiles avec certains partenaires ou fournisseurs de progiciels). 
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. . . Modèle d’habilitation . . . 

La modélisation des habilitations au sein d’annuaires d’habilitations mutualisés est parfois limitée aux 
accès aux applications ou à des parties d’application. Il est alors nécessaire de continuer à gérer des 
droits plus fins au sein même de ces applications.  

C’est souvent le cas pour de nombreux progiciels qui disposent chacun de leur propre base de comptes 
et d’habilitations. De ce fait, si le progiciel ne prévoit pas nativement de pouvoir synchroniser ces 
comptes avec un référentiel externe au progiciel, il est beaucoup plus complexe de disposer d’une vue 
globale des habilitations des accédants au SI. De plus, ces progiciels intègrent parfois des fonctions à 
la fois de Front-Office et de Back-Office, mais sans toujours proposer des fonctions de séparations des 
tâches. Il est de la responsabilité de chaque banque de faire pression auprès des éditeurs pour disposer 
de telles fonctions, indispensables à une gestion efficace des habilitations. 

L’objectif est de tendre vers l’utilisation de rôles métier correspondant à un regroupement de profils 
applicatifs associés à une activité, une fonction et/ou un métier (pour une gestion des habilitations plus 
homogène, plus cohérente et plus aisée). 

Dans les activités les plus industrialisées de la banque (notamment dans les banques de détail), 
beaucoup de personnes exercent une même fonction, d’où l’intérêt accru de l’usage des rôles métiers 
pour attribuer des habilitations à ces personnes. L’environnement des banques de détail est 
relativement homogène, souvent organisé en processus de bout en bout. Dans ce cas, il est plus naturel 
de définir et d’utiliser des rôles métiers. 

Cette modélisation à base de rôles métier est nécessairement un travail de longue haleine aussi bien en 
termes de définition (via l’implication de nombreux acteurs au sein de groupes de travail) qu’en termes 
d’implémentation opérationnelle, notamment dans une banque à périmètre international. 

Nous pouvons ainsi citer les bonnes pratiques suivantes pour concevoir son modèle d’habilitations : 

 Y introduire la dimension métier/activité. 

 Le bâtir sur trois piliers : des rôles métier, des règles et des processus d’approbation. 

 Viser la simplicité et la souplesse pour prendre en compte de nombreux cas de figures pour chaque 
domaine métier. 

 Le rendre intelligible pour les métiers et pour le management (en utilisant notamment un 
vocabulaire adapté). 

 Ne pas vouloir remonter à tout prix la gestion des droits fins dans un annuaire centralisé. 

 

2.3 COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE MODÈLE D’HABILITATION ? 

Une bonne conception du modèle ne suffit pas à garantir le déploiement de son usage sur le périmètre 
le plus large possible. 

Il est nécessaire d’adopter une démarche progressive et incrémentale pour déployer le modèle 
d’habilitation et ses processus de gestion : 

 Une forte implication du management au plus haut niveau est indispensable à un déploiement 
large d’un modèle d’habilitation, et de l’organisation et des processus associés. 

Cet appui permet d’avoir un mandat précis et de faire adhérer un maximum de personnes. 
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. . . Modèle d’habilitation 

 Il faut cibler les objectifs opérationnels court terme, il s’agit d’être piloté par les priorités. 

Suite à un rapide état des lieux sur les systèmes d’habilitation et les organisations existantes, une 
analyse des risques opérationnels permet d’identifier le périmètre de déploiement prioritaire (les 
applications et informations les plus sensibles). 

Par exemple, pour la salle des marchés, s’appuyer sur les personnes qui produisent les rapports de 
conformité pour définir les habilitations permettra d’identifier les zones de risques majeurs. 

 Il convient de limiter le nombre d’acteurs concernés, les impacts et les contraintes notamment de 
conduite de changement. 

Une bonne pratique est de s’appuyer sur les éléments de l’organisation existante qui ont montré leur 
efficacité. Ce point est évidemment plus ou moins facile à mettre en œuvre en fonction des contextes. 

 Le déploiement du modèle doit permettre d’intégrer des contraintes locales ou de réaliser 
rapidement les ajustements nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble. 

 Au sein de chaque domaine métier, les rôles métier doivent être définis en respectant le principe 
du besoin d’en connaître et du moindre privilège, et ce en accord avec les propriétaires de 
l’information et en veillant aux incompatibilités (ex : Front-Office / Middle-Office / Back-Office). 

 Enfin, dès le départ, tout mettre en œuvre pour s’inscrire dans la trajectoire de la cible, c’est-à-dire 
prendre en compte toutes les spécificités du déploiement : 

 Gérer les applications existantes, de manière intelligente (identifier les priorités à traiter, les 
applications en fin de vie…). 

 Inscrire la modélisation des habilitations dans le processus de conception des nouvelles 
applications (et valider rapidement ce processus sur une nouvelle application) et dans le 
processus de développement de l’application (gestion des profils applicatifs) ainsi que dans 
le processus de sélection et de déploiement de progiciels. 

 Mettre en œuvre une démarche progressive de prise en compte des droits incompatibles 
entre applications. 

Il s’agit de définir des métiers incompatibles : ils doivent être identifiés dans chaque fiche de 
poste, et ce point doit être vérifié par le Contrôle Interne de la banque. 
La mise en place de la gestion des incompatibilités est du ressort de chaque responsable 
d’entité métier au sein de son périmètre (et des niveaux hiérarchiques supérieurs pour les 
incompatibilités inter-entités). 

 Définir et décliner l’organisation ad hoc pour faire vivre le modèle d’habilitation dans le 
temps (cf. paragraphe suivant). 
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3 : Organisation et processus de gestion des habilitations 

3. 1 DÉFINITION ET ENJEUX 

En parallèle de la conception d’un modèle d’habilitation, il convient de définir l’organisation de 
gestion de ce modèle et in fine les processus de gestion des habilitations.  

Il s’agit en premier lieu de déterminer les acteurs en charge de la gestion des habilitations, puis de 
définir leur rôle et leurs responsabilités au sein des processus de gestion. 

3. 2 QUELS SONT LES ACTEURS ? 

Le Responsable de la Sécurité du Système d’Information (RSSI) doit jouer un rôle moteur dans la 
définition et la mise en œuvre du processus de gestion des habilitations au sein de la banque. Il doit 
proposer, faire preuve d’initiative, s’assurer que, au sein de la banque, il y a bien un responsable de ce 
processus2. Dans certaines organisations, cette fonction pourra être rapprochée de celles qui concernent 
les processus de « gestion des pouvoirs ». 

L’organisation de gestion proposée devra tenir compte des modes de travail de l’entreprise 
(hiérarchique, fonctionnel, métier…). Ainsi, s’adosser aux organisations qui ont démontré leur 
efficacité est sans aucun doute un bon point d’entrée. 

Les acteurs en charge de la gestion des habilitations peuvent être multiples. Néanmoins, deux types 
d’acteurs se dégagent : le management et le propriétaire du SI. 

Le management, au plus haut niveau de l’entité, doit être impliqué systématiquement pour asseoir 
l’approche, faciliter l’appropriation, les décisions et la réalisation des changements le plus en amont 
possible et tout au long du projet de mise en place d’un processus de gestion des habilitations. 

Le manager, à chaque niveau, doit être informé sur son rôle et sa responsabilisé sur la gestion des 
habilitations des personnes de son équipe (garant des habilitations dans le temps, validation des 
demandes d’habilitation, bonne gestion des mobilités et des départs…). Pour assumer sa 
responsabilité, il doit avoir la connaissance exacte des profils et droits individuels que doit avoir son 
collaborateur (droits théoriques en fonction du poste du collaborateur) et des profils et droits attribués 
en pratique (droits réels au sein du SI). Il faut l’accompagner en lui donnant les bons outils de gestion 
et de contrôle. 

Le deuxième acteur est le propriétaire du système d’information. Il doit définir, pour la partie du 
système d’information dont il est propriétaire, les modalités d’accès à ses informations (critères 
d’accessibilité, délégation d’attribution / révocation des habilitations…) et s’assurer du contrôle de la 
bonne exécution. Il définit aussi les différents outils (transactions faisant partie d’une application 
informatique) qu’il mettra à disposition des utilisateurs. Enfin, il définit selon quelles modalités seront 
attribués ces droits (en fonction de l’appartenance à un rôle métier, de manière discrétionnaire…). 

 

 

2 Il peut y avoir plusieurs sous-processus d’habilitation, l’essentiel est que ceci soit intégré dans un processus 
global maîtrisé sinon on n’obtiendra pas la maîtrise des habilitations d’une personne. 
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. . . Organisation et processus de gestion des habilitations . . . 

Il ne faut pas sous-estimer la difficulté qu’il peut y avoir à identifier des personnes qui acceptent 
d’endosser les responsabilités inhérentes au propriétaire du système d’information, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’un système d’information transverse. 

Pour pouvoir assumer ses missions, le propriétaire du système d’information doit en avoir reçu les 
moyens : il doit pouvoir décider des investissements qu’il veut faire sur le périmètre de son SI afin 
d’arriver à des risques résiduels qu’il peut assumer. S’il considère qu’il n’a pas les moyens suffisants 
lui permettant d’accepter, à son niveau, le risque résiduel, il doit en faire part au niveau supérieur 
adéquat. 

S’il y avait une co-propriété, il importe que chacun des co-propriétaires puisse assumer le risque 
résiduel sur leur périmètre. Si un des co-propriétaires ne peut assumer son risque résiduel, il doit 
remonter une alerte pour décision au niveau adéquat d’arbitrage. 

Là aussi, l’appui du management à son plus haut niveau doit permettre d’identifier et de missionner 
ces propriétaires du système d’information. Et bien sûr, il faut leur donner les moyens (procédures et 
outils) pour assumer cette responsabilité. 

Souvent, le propriétaire va souhaiter déléguer une partie de ce pouvoir (en en conservant néanmoins la 
responsabilité) à des tiers, en précisant le périmètre de cette délégation : contenu et portée, date limite 
de validité… 

Cette notion de délégation doit, bien entendu, s’inscrire en totale cohérence avec les notions de 
délégation de pouvoirs plus large au sein du monde bancaire. 

Un responsable global des supports habilitations peut être nommé pour un domaine métier donné. Son 
rôle est d’apporter expertise et support à l’ensemble des autres acteurs (managers, propriétaires du 
système d’information), d’apporter une cohérence globale dans la gestion des habilitations, et de faire 
vivre le modèle d’habilitation sur son périmètre (gestion des rôles métiers). 

Enfin, de manière très pratique, il est fréquent que la gestion des bases de comptes et de droits d’accès 
soit effectuée par des unités de gestion de ces bases (administrateur des habilitations). Par délégation 
du propriétaire du SI et sur demande du manager, leurs rôles consistent à entrer dans ces bases de 
comptes et de droits d’accès les informations nécessaires à l’actualisation des droits d’une personne. 
Elles ne sont pas décideurs et ne valident pas les droits, mais elles exercent, à réception de la demande, 
des contrôles sur le bon déroulement du circuit de validation. Ces contrôles peuvent être bloquants 
avant d’actualiser ces droits (par exemple : est-ce que la personne qui demande telle actualisation pour 
telle autre personne a bien le droit de la faire ?) 

3. 3  COMMENT DÉFINIR ET METTRE EN PLACE LES PROCESSUS DE GESTION          
DES HABILITATIONS ? 

Une bonne pratique est de réaliser une analyse de risque métier avant de décliner et mettre en 
œuvre un processus de gestion des habilitations pour une application métier manipulant des 
informations sensibles (que ce soit une nouvelle application, ou une application existante). 

Cette analyse permettra d’identifier le niveau de validation et de contrôles à intégrer au 
processus de gestion des habilitations à mettre en œuvre.  
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. . . Organisation et processus de gestion des habilitations . . . 

Dans tous les cas, quelques bonnes pratiques doivent être respectées : 

Ce n’est pas de la responsabilité de l’informatique de valider l’attribution d’habilitations, mais bien de 
celle des métiers. 

Toute demande d’habilitation doit être validée, au moins, par le responsable hiérarchique (manager) du 
bénéficiaire. Il peut déléguer cette tâche mais conserve la responsabilité des habilitations de son 
personnel. Personne ne peut s’auto-habiliter. 

Il ne faut pas vouloir révolutionner l’organisation existante mais l’ajuster et s’adosser à ce qui 
fonctionne bien, tout en prenant en compte les mécanismes de fonctionnement de l’entreprise. 

Cependant, la création de nouvelles fonctions peut faciliter la mise en œuvre (ex : responsable global 
des habilitations sur une entité donnée). 

 Il convient de fournir aux différents acteurs en charge des processus de gestion des habilitations 
les moyens d’assumer leurs responsabilités (délégation, procédures d’octroi et de retrait des 
droits, méthode de validation, contrôle). 

 Une attention toute particulière doit être portée à la gestion des mobilités, afin d’éviter 
l’accumulation, au fil du temps, des habilitations. 

En fonction des types d’organisation, plus ou moins de souplesse peut être laissée dans la gestion des 
mobilités. En fonction du recouvrement de postes, il faut prévoir une possibilité de gestion d’une 
période de biseau pour les habilitations. 

Le degré d’automatisation sera plus ou moins important : du processus au workflow de gestion de la 
demande (manager cédant / manager prenant), lien avec le SI RH en tant que garde-fou (règle 
automatique de suppression d’habilitation sur propagation de l’événement de mobilité RH)… 

Impliquer les métiers dans la conception des processus de mobilité permet de trouver le meilleur 
compromis entre sécurité et efficacité opérationnelle. 

 La gestion des comptes collectifs passe par la nomination, pour chaque compte, d’un responsable 
qui devra faire le nécessaire (conformément à sa lettre de mission) pour s’assurer du respect des 
règles sur les processus, de la traçabilité des opérations… 

Tous les processus de gestion des habilitations doivent être formalisés et contrôlables. 

 

3. 4  COMMENT MIEUX GÉRER LES EXTERNES ? 

Une attention supplémentaire doit être portée sur la gestion des externes, qu’il s’agisse de prestataires 
travaillant sur site ou de partenaires accédant au SI de la banque depuis l’extérieur. 

On peut citer les bonnes pratiques suivantes pour les prestataires… : 

 Les habilitations accordées à un prestataire sur site doivent être sous la responsabilité d’une 
personne interne de la banque, travaillant sur le même site. 

 Ce responsable interne est garant des habilitations du prestataire. A ce titre, il valide 
systématiquement l’ensemble des demandes de droits le concernant. 
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. . . Organisation et processus de gestion des habilitations 

 Les comptes d’accès SI attribués à un prestataire doivent avoir une durée de vie égale au 
maximum à la durée du contrat liant le prestataire à la banque. 

… et pour les partenaires : 

 Les conditions d’accès au SI de l’entreprise partenaire doivent faire l’objet d’une convention 
entre les parties. L’organisation de la relation et la convention doivent prendre en compte les 
points suivants : 

 Chaque entreprise partenaire doit être sous la responsabilité d’une3 personne interne de la 
banque ; 

 Les modalités d’habilitations des personnes de l’entreprise partenaire accédant au SI de la 
banque doivent être définies. Soit le responsable interne demandera que la gestion des comptes 
utilisateurs pour créer les accès SI ad hoc reste entièrement réalisée au sein de sa propre 
entreprise, soit il mettra à disposition de relais, au sein de l’entreprise partenaire, un outil de 
gestion en propre des comptes (sur un périmètre de ressource limité, avec des droits 
d’administration limités). Le terme d’administration déléguée est parfois employé. Dans 
certains cas, l’entreprise partenaire et la banque partagent un même domaine de confiance et 
l’accès au SI de la banque repose sur l’usage de mécanismes de délégation au partenaire de 
l’identification et de l’authentification de l’utilisateur. Selon ces choix, le partage des 
responsabilités entre l’entreprise et son partenaire doit être précisé ; 

 Dans tous les cas, les comptes SI attribués aux personnes de l’entreprise partenaire doivent 
avoir une durée de vie égale au maximum à la durée du contrat liant cette entreprise à la 
banque ; 

 Les comptes SI attribués aux personnes de l’entreprise partenaire doivent être auditables à 
tout moment. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3  Ce n’est pas nécessairement une seule. Cela peut être le signataire du partenariat qui délègue 
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4 : Processus de contrôle 

4. 1 DÉFINITION ET ENJEUX 

Les processus de contrôles couvrent deux domaines : 

 Le contrôle des habilitations des personnes, en amont de l’attribution de l’habilitation (a priori) 
et en aval (a posteriori). 

 Le contrôle des processus de gestion des habilitations. 

Le contrôle doit être proportionné aux risques encourus (capitaux immobilisés, fréquence des 
contrôles…)4. 

La traçabilité des accès et des opérations sur les habilitations est la véritable pierre angulaire sur 
laquelle reposent les processus de contrôle. 

4. 2 CONTRÔLE DES HABILITATIONS DES PERSONNES 

La banque doit disposer, d’un processus de contrôle permanent des habilitations d’une personne. Ce 
processus doit comprendre l’appréciation régulière, en adaptant la fréquence selon l’évaluation des 
risques opérationnels, de la pertinence des habilitations d’une personne. Pour ce faire, il faut s’assurer 
de la prise en compte des différents points ci-dessous. 

Toute opération sur une identité ou sur une habilitation doit être tracée (identité concernée, identité de 
l’opérateur, type d’opération, date et heure de l’opération…). Il faut ainsi se doter des moyens 
nécessaires pour le faire. 

Mais ce n’est pas suffisant : il faut s’assurer que ces traces soient exploitables, en particulier garantir la 
capacité de raccrocher plusieurs identifiants SI à une même personne physique, pour ainsi disposer 
d’une vision de l’ensemble des droits sensibles attribués à une même personne physique. 

C’est aussi indispensable pour garantir la cohérence des règles de séparation des pouvoirs au sein d’un 
même métier ou entre les différents métiers (ex : FO / MO / BO5), aussi bien pour les contrôles amont 
que pour les contrôles aval. Plus globalement, il s’agit dorénavant de passer d’une analyse de risques 
par silo applicatif à une analyse de risque par position métier. 

Il faut fournir des outils et des moyens appropriés et personnalisés à chaque acteur en charge de 
contrôles d’habilitations. En particulier, aux personnes en charge de la gestion des rôles métiers et des 
profils applicatifs associés, pour les aider à les fiabiliser au mieux dans la durée. 

Bien sûr, traces et contrôles doivent être effectués en conformité avec les lois et règlements (loi 
Informatique et libertés…). Pour les utilisateurs externes, il convient de s’assurer que c’est en phase 
avec les clauses contractuelles les liant à la banque. 

Une attention particulière doit être portée aux utilisateurs de la filière informatique (utilisateurs 
disposant de privilèges élevés) et aux comptes de service. 

4 Cf. notamment Bâle II 

 5 Front-Office, Middle-Office, Back-Office 
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. . . Processus de contrôle 

Enfin, tous les processus de contrôle et de trace doivent être formalisés et auditables. 

4. 3 CONTRÔLE DES PROCESSUS DE GESTION DES HABILITATIONS 

Il s’agit de disposer, à terme sur l’ensemble du périmètre de la banque, un processus de contrôle permanent 
de la gestion des habilitations. 

Ce processus doit notamment comprendre les moyens à mettre en place pour actualiser les contrôles 
régulièrement, au regard de l’évaluation des risques opérationnels. 

Et il doit s’assurer qu’il y a une sensibilisation de l’ensemble des utilisateurs du SI (incluant les acteurs 
en charge de la gestion des habilitations) : 

 aux habilitations qui leurs sont accordées et, de ce fait, aux responsabilités qui leur incombent ; 

 au fait que les actions sont tracées. 
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