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1 APERÇU GÉNÉRAL 

1.1 Exigences générales 

 

Les présentes Exigences de Citi à l’égard des Fournisseurs (« Exigences ») détaillent certaines des 
obligations que les Fournisseurs doivent respecter dans le cadre de leurs relations commerciales avec Citi. 
Certaines Exigences s’appliquent à tous les Fournisseurs, tandis que l’applicabilité d’autres Exigences à un 
Fournisseur particulier dépend des types de produit(s) et de service(s) que le Fournisseur procure à Citi (ces 
derniers sont résumés dans la Section 1.2 ci-dessous et sont indiqués au début de chaque disposition qui y 
figure). Les termes commençant par une majuscule auront le sens qui leur est attribué dans les présentes, y 
compris dans l’Annexe ci-jointe, à moins qu’un tel sens ne soit indiqué dans les présentes, auquel cas ils 
auront le sens qui leur est attribué dans le Contrat, tel que défini ci-dessous. 

Ces Exigences constituent des obligations contractuelles en vertu des accords conclus entre le Fournisseur 
et Citi (y compris, mais sans s’y limiter, les documents transactionnels, par exemple, les ordres de travail, les 
calendriers de licence) (chacun étant un « Contrat »), et s’ajoutent à toutes les obligations spécifiées dans 
tout Contrat, à toutes les obligations en vertu de la Loi applicable (comme défini ci-dessous), à tout avis de 
Citi informant le Fournisseur de ses obligations dans ce cadre (chacun étant un « Avis »), ou à toute autre 
exigence plus spécifique mise en œuvre par les activités ou fonctions de Citi. Les obligations et exigences 
les plus restrictives s’appliqueront en cas de conflit entre l’une des exigences précédentes et les 
Restrictions. Les Fournisseurs doivent jouer un rôle proactif et consulter leur principal contact commercial 
Citi (ou son représentant) pour toute question concernant ces exigences, y compris toute modification de 
celles-ci, toute demande d’exemption de celles-ci ou tout conflit perçu dans celles-ci ou conflit avec le droit 
applicable. 

Le non-respect de ces Exigences, ou de toute exigence supplémentaire spécifiée par une entreprise de Citi 
avec laquelle le Fournisseur fait affaires peut entraîner la résiliation du contrat conclu entre le Fournisseur et 
Citi. En outre, les violations des Exigences peuvent également constituer des infractions au droit applicable 
et entraîner des dommages civils dus à Citi (ou à des tiers) ou des sanctions pénales pour le Fournisseur. 
Les Fournisseurs ne peuvent pas utiliser la conformité à leurs propres politiques comme substitut à leur 
obligation de se conformer à toute disposition des présentes Exigences sans le consentement écrit de Citi.  
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1.2 Exigences applicables aux Fournisseurs sélectionnés 

Le tableau suivant énumère plusieurs Exigences applicables à certains Fournisseurs qui répondent aux 
critères d’applicabilité indiqués dans ce tableau. Les sections non mentionnées ci-dessous s’appliquent à 
TOUS les Fournisseurs. 

 

N° de la 
section 

Titre de la 
section 

Applicabilité 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT 

Applicable aux Fournisseurs qui dispensent certains 

services liés à la clientèle (c’est-à-dire l’intégration, le 

contrôle des comptes et des transactions clients) ou la 

fourniture de données/métriques liées aux activités 

susmentionnées ; ET/OU aux Fournisseurs qui agissent 

en tant qu’intermédiaires en ce qui concerne les 

espèces ou les instruments financiers (par exemple, la 

collecte de dépôts à distance, les services de 

messagerie, de transport blindé 

ou de coffre-fort). 

13 GESTION DES DOSSIERS 
Applicable aux Fournisseurs qui 

consultent/traitent/conservent les informations Citi 

 

 
14 

 

 
SERVICES TOURNÉS VERS LA CLIENTÈLE 

Applicable au Fournisseur qui interagit avec tout 

individu en sa qualité d’ancien client, de client actuel 

ou de client potentiel de Citi ou d’une partie liée (telle 

qu’un employé ou un représentant) à ce client (chacun 

de ces individus étant un « Client »). 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 

Applicable aux Fournisseurs inclus dans le plan de 
reprise de l’unité opérationnelle de Citi ou si le 
Fournisseur héberge une application avec des 
capacités de reprise (c’est-à-dire une capacité 
numérique de récupération de la technologie (TRTC)), 
qui est utilisée par Citi. Le responsable de l’activité 
commerciale de Citi 

(BAO) est chargé de communiquer l’applicabilité et 

les Exigences COB au Fournisseur. 

 
 
 

 
16 

 
 
 

NORMES MONDIALES EN MATIÈRE D’EXAMEN 

DES ANTÉCÉDENTS 

Applicable aux Fournisseurs dont le personnel a 
accès aux systèmes/réseaux de Citi ; 
ET/OU 

accès sans escorte aux locaux de Citi (ce personnel 
est tenu d’avoir un 
GEID et d’être enregistré dans le système de gestion 

des non-employés de Citi) ; ET/OU les Fournisseurs 

qui consultent/traitent/stockent/gèrent 

les informations confidentielles ou très sensibles 

 
17 

 
DÉPENSES 

Applicable aux Fournisseurs 

autorisés par contrat à faire valoir des frais 

professionnels remboursables. 

 

 
18 

 

 
SÉCURITÉ DES INFORMATIONS (IS) 

Applicable aux Fournisseurs qui 

consultent/traitent/gèrent/stockent les Informations 

Citi ; ET/OU aux Fournisseurs responsables en tant 

qu’hébergeurs des applications Internet de marque 

Citi ; ET/OU 

Aux Fournisseurs connectés aux ressources réseau de 
Citi ; ET/OU 

Aux Fournisseurs nécessitant un accès sans 

escorte aux sites de Citi. 19 DIRECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE 
TRAVAIL 

 
20 

INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE/APPRENTISSAGE 

AUTOMATIQUE 

Applicable aux Fournisseurs qui utilisent l’intelligence 

artificielle/l’apprentissage automatique (IA/AA), tel que 

défini par Citi dans n’importe quelle partie du produit/ 

service qu’ils procurent. 
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2 ÉGALITÉ DES CHANCES EN MATIÈRE D’EMPLOI / ACTION POSITIVE 
 

Afin de se conformer aux exigences réglementaires fédérales en matière de non-discrimination et d’action 

positive, Citi a développé un programme et des politiques d’égalité des chances en matière d’emploi et 

d’action positive qui sont conçus pour garantir l’égalité des chances en matière d’emploi à toutes les 

personnes qualifiées sans tenir compte de l’origine ethnique, de la couleur de peau, de la religion, du sexe, 

de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’origine nationale, de l’âge, de l’état civil, des 

informations génétiques, du handicap, du statut d’ancien combattant protégé ou de toute autre raison 

interdite par la loi. 

 
Ceci peut concerner, sans limitation aucune : 

i. Embauche, placement, transfert, rétrogradation ou promotion 

ii. Recrutement, publication d’offres d’emploi ou sollicitation d’emploi 

iii. Traitement pendant la période d’emploi 

iv. Grille de salaires ou d’autres formes de rémunération 

v. Sélection pour la formation, y compris l’apprentissage 

vi. Mise à pied ou licenciement 

Les Fournisseurs devront se conformer aux exigences de toutes les lois et réglementations applicables 

en matière de non-discrimination et d’action positive et veiller à ce que leur Personnel s’y conforme, y 

compris, mais sans s’y limiter, toute loi ou réglementation similaire notifiée par écrit par Citi au 

Fournisseur et à laquelle il devra se conformer. 

 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la déclaration de politique d’action positive et d’égalité 

des chances en matière d’emploi aux États-Unis de Citi, disponible à l’adresse 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60- 300.44(f)(1)(ii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)


Exigences de Citi à l’égard des Fournisseurs Page 6 sur 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 

 

3 ANTI-CORRUPTION 
 

Citi dispose de politiques, de procédures et de contrôles internes lui permettant de se conformer aux lois 

anti-corruption et interdit strictement les actes de corruption ou les paiements de facilitation sous quelque 

forme que ce soit. Les Fournisseurs ou toute personne agissant pour le compte de Citi doivent mener leurs 

activités conformément aux normes les plus élevées en matière de conduite des affaires, ce qui inclut le 

respect de toutes les lois interdisant les pots-de-vin, la corruption, la fraude et les fausses déclarations, y 

compris la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger (« FCPA »), le U.K. Bribery Act 

britannique, chacune telle qu’amendée ou toute loi, règle ou réglementation applicable en matière de lutte 

contre les pots-de-vin, la corruption, la fraude ou les ristournes (collectivement « Lois anti-corruption »). 

 
 

Aucun Fournisseur, ni aucun membre de son personnel opérant pour le compte de Citi, (i) n ’aura effectué, 

conféré ou offert tout paiement, bénéfice ou avantage à toute Personne ; (ii) n’effectuera, ne conférera ou 

n’offrira tout paiement, bénéfice ou avantage à toute Personne ; ou (iii) n’aura reçu ou accepté ou recevra ou 

acceptera tout paiement, bénéfice ou autre avantage de toute Personne, dans chaque cas en violation de la 

Loi anti-corruption. Le Fournisseur doit mener ses activités au nom de Citi conformément aux présentes 

exigences, y compris cette section, le cas échéant. Les Fournisseurs doivent également maintenir des 

politiques et des procédures appropriées pour garantir leur conformité à toutes les Lois anti-corruption. 

Pour un aperçu du programme anti-corruption de Citi, veuillez visiter Relations avec les investisseurs de 

Citigroup (sous Politiques Citi, sélectionnez Programme anti-corruption). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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4 CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS 
 

Il est interdit aux Fournisseurs d’offrir des cadeaux ou de transmettre quoi que ce soit de valeur (y compris 

des divertissements) aux employés de Citi, lorsque cela peut engendrer un conflit d’intérêts réel ou 

apparent, est susceptible d’affecter le jugement de l’employé ou risque de quelque autre façon que ce soit 

d’avoir des répercussions inappropriées sur la décision de l’employé dans le cadre de son travail. Sans 

limiter ce qui précède, les cadeaux en espèces ou leur équivalent, y compris les cartes-cadeaux, les 

chèques-cadeaux, les enveloppes rouges et les bons d’achat, ne sont en aucun cas autorisés et les 

Fournisseurs ne devront pas offrir de cadeaux professionnels hors espèces d’une valeur globale supérieure 

à 100 dollars américains par personne et par année civile à un employé de Citi. L’acceptation de cadeaux 

commerciaux par un employé de Citi est sujette à une approbation préalable conformément à la norme Citi 

relative aux cadeaux et divertissements, ainsi qu’à des restrictions supplémentaires en vertu de politiques 

spécifiques de Citi concernant ses sociétés, entités régionales et/ou entités juridiques. 
 

Lorsqu’un Fournisseur offre un divertissement commercial (par exemple une invitation à un repas, à une 

soirée, à une manifestation culturelle ou sportive ou à tout autre événement comparable) à un employé de 

Citi, le Fournisseur devra être présent à l’événement. Le divertissement devra être approprié, usuel et 

raisonnable, sans être luxueux ou d’une fréquence excessive, et il devra être clair qu’il n’a pas vocation à 

influencer les affaires de Citi. Si le Fournisseur n’est pas présent à l’événement, le divertissement sera 

considéré comme un cadeau d’affaires. 

 
Le Fournisseur ne pourra, au nom de ou en se réclamant de Citi, offrir des cadeaux ou divertissements, ou 

quoi que ce soit de quelque valeur que ce soit, à une personne extérieure à Citi. 
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5 DIVERSITÉ ET PRINCIPES DES FOURNISSEURS 
 

Citi a mis en place un programme de diversité des Fournisseurs qui, entre autres initiatives, encourage le 
recours à des entreprises certifiées détenues par des minorités, des femmes, des personnes handicapées 
ou des anciens combattants en tant que Fournisseurs et Sous-traitants (« Fournisseurs diversifiés ») dans la 
mesure du possible afin d’aider les Fournisseurs diversifiés dans leur croissance et leur développement à 
long terme. Afin d’aider Citi à se conformer à ces objectifs, le Fournisseur s’efforcera de bonne foi, 
conformément à ses autres obligations en vertu des présentes et dans la mesure où il fait appel à des Sous-
traitants ou achète des biens ou des services dans le cadre de l’exécution de ses obligations en vertu du 
présent Contrat, d’allouer au moins quinze pour cent (15 %) du montant que le Fournisseur dépense à 
l’égard de ses Sous-traitants à des biens et services provenant de Fournisseurs diversifiés. Le Fournisseur 
communiquera à Citi les informations relatives à ses dépenses, directes ou indirectes, auprès de 
Fournisseurs diversifiés en remplissant le « Formulaire de profil de diversité de niveau 2 » (que Citi peut 
fournir sur une base trimestrielle) et en envoyant le formulaire rempli à Citi dans les quatorze (14) jours civils 
suivant la dernière des deux dates mentionnées ci-après : 

 

i. la fin du trimestre au cours duquel Citi a soumis un formulaire de Profil de diversité de niveau 2 
au Fournisseur, ou 

ii. la date à laquelle le Fournisseur a reçu un formulaire de Profil de diversité de niveau 2 de Citi.  
 

Citi conservera et traitera tous les formulaires de Profil de diversité de niveau 2 conformément aux 
obligations de confidentialité de Citi telles qu’énoncées à l’annexe E. Le Fournisseur soumettra tous les 
formulaires de profil de diversité de niveau 2 remplis à l’attention du programme de diversité des 
Fournisseurs de Citigroup à l’adresse 388 Greenwich Street, 19th Floor, New York, NY 10013, attention 
Director, Supplier Diversity Program. 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Faire affaire avec Citi, qui décrit les 

attentes supplémentaires de Citi vis-à-vis des Fournisseurs que l’on retrouve dans : 

 

Déclaration de Citi sur les principes des fournisseurs  

Stratégie de progrès durable de Citi 

Cadre de politique environnementale et sociale  

Déclaration des droits de la personne de Citi 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/sup_principles.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/strategy.htm
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf
https://www.citigroup.com/citi/citizen/data/citi_statement_on_human_rights.pdf
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6 PROHIBITION DE L’ESCLAVAGE MODERNE 

Citi s’est engagé à mettre en œuvre des systèmes et des contrôles visant à identifier et à traiter le risque 

d’exposition à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains au sein de son organisation ou dans 

l’une de ses chaînes d’approvisionnement. Tous les Fournisseurs de Citi doivent adhérer aux exigences 

énoncées ci-dessous et développer des politiques et des procédures efficaces à l’échelle de l’entreprise afin 

d’identifier et de traiter le risque d’exposition à l’esclavage moderne et la traite des êtres humains au sein de 

leurs propres opérations et chaînes d’approvisionnement. Les Fournisseurs sont tenus de remplir le 

Questionnaire sur la responsabilité d’entreprise de Citi lorsque celle-ci en fait la demande afin de permettre 

à Citi d’évaluer l’exposition au risque et les mesures d’atténuation potentielles, en particulier chez les 

Fournisseurs des secteurs et des zones géographiques à haut risque. 
 

6.1 Prévention du travail des enfants. Le Fournisseur ne doit pas employer de main-d’œuvre enfantine. 
Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 15 ans (ou de 14 ans lorsque la loi du 
pays le permet), ou n’ayant pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, ou n’ayant pas atteint 
l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le pays, le plus bas de ces deux âges étant retenu. Sous 
réserve de l’interdiction absolue relative à l’utilisation du travail des enfants, si des travailleurs de moins 
de 18 ans sont employés, un soin particulier doit être pris quant aux fonctions qu ’ils exercent et aux 
conditions dans lesquelles ils sont tenus de travailler, afin de faire en sorte qu’ils ne soient victimes 
d’aucun dommage physique, mental ou autre qui soit une conséquence directe ou indirecte de leur 
travail ou de leurs conditions de travail. 

6.2 Emploi librement choisi. Le Fournisseur doit s’assurer que les travailleurs ne sont pas forcés, 
mentalement ou physiquement contraints, asservis, mis sous contrat ou soumis à un travail 
pénitentiaire non volontaire ou à un trafic d’esclaves ou soumis à un travail obligatoire sous quelque 
forme que ce soit, y compris les heures supplémentaires forcées. Toutes les activités doivent être 
effectuées volontairement. Les obligations du Fournisseur en vertu des présentes incluent, mais sans 
s’y limiter, la garantie de ce qui suit : 

 
i. Contrats, salaires et heures de travail : Les conditions d’emploi ou d’embauche des 

travailleurs doivent être définies dans un document écrit qu’ils comprennent facilement et qui 
énonce clairement leurs droits et obligations. Ce document écrit doit comprendre, sans 
toutefois s’y limiter, des conditions transparentes concernant les salaires, les heures 
supplémentaires, les périodes de paiement, les heures de travail et les droits en matière de 
pauses et de congés. Ces conditions écrites seront remises à l’employé avant son entrée en 
fonction, seront respectées par l’employeur et seront conformes aux normes du secteur et aux 
exigences minimales des lois et des conventions collectives applicables là où le travail est 
effectué. 

ii. Droit de mettre fin à un contrat de travail : Les travailleurs doivent avoir le droit de mettre fin 

à leur emploi librement, selon le cas, après une période raisonnable de préavis conformément 

aux lois et conventions collectives et sans l’imposition de sanctions abusives. 

iii. Traitement inhumain : les travailleurs, leurs familles et leurs proches ne doivent pas être 

soumis à des traitements durs ou inhumains, notamment : punitions corporelles, violence 

physique, psychologique ou sexuelle, violence verbale, harcèlement ou intimidation. Les 

travailleurs migrants, leurs familles et leurs proches ne doivent pas faire l’objet de 

discrimination dans leurs conditions de travail en raison de leur nationalité. 
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iv. Salaires, avantages sociaux et horaires de travail : la rémunération doit être conforme à 

toutes les lois salariales applicables, y compris celles relatives au salaire minimum, aux heures 

supplémentaires et aux avantages sociaux légaux. Les employés doivent pouvoir percevoir un 

salaire équitable, conformément aux lois locales applicables. Le nombre de semaines de 

travail ne doit pas dépasser le maximum fixé par la législation locale. 

v. Pas de confiscation des documents d’identité : les documents d’identité, permis de circuler, 

passeports ou autres documents officiels ou autres objets précieux des travailleurs ne doivent 

pas être confisqués ou retenus comme condition de leur emploi, et la rétention de biens ne doit 

pas servir directement ou indirectement à restreindre les libertés des travailleurs ou à créer 

une situation d’esclavage sur le lieu de travail. 

vi. Pas de frais de recrutement ni de servitude pour dettes : les frais ou coûts liés à 

l’embauche des travailleurs (y compris mais sans y être limité, les frais liés aux visas de travail, 

frais de déplacement et frais de traitement de document) ne peuvent pas être imputés aux 

travailleurs, que ce soit directement ou indirectement. De même, les travailleurs ne seront pas 

tenus d’effectuer des paiements ayant pour but ou pour effet de créer une situation 

d’esclavagisme sur le lieu de travail, y compris des paiements garantissant leur sécurité, et ne 

seront pas tenus de rembourser des dettes par le biais du travail. S’il est établi que des frais ou 

des coûts ont été facturés aux collaborateurs dans le cadre du processus de recrutement ou 

qu’ils sont encourus au cours de l’emploi, le Fournisseur doit chercher à obtenir le 

remboursement de ces coûts. Lorsqu’il est nécessaire de recruter des collaborateurs par 

l’intermédiaire d’une tierce partie, telle qu’une agence pour l’emploi, seules des agences pour 

l’emploi de bonne réputation doivent être engagées. Lorsque les collaborateurs sont recrutés 

pour être employés directement, seules des agences de recrutement de bonne réputation 

doivent être engagées. 

vii. Liberté de mouvement : Les collaborateurs doivent être libres de se déplacer sans 

restrictions déraisonnables et ne doivent pas être physiquement confinés sur le lieu de travail 

ou dans d’autres lieux contrôlés par l’employeur (par exemple, des blocs d’hébergement). Il ne 

doit pas être exigé des travailleurs qu’ils prennent un logement dans des locaux contrôlés par 

l’employeur, sauf si cela est nécessaire en raison de l’emplacement ou de la nature du travail 

effectué. 

viii. Griefs sans représailles : Les travailleurs doivent être libres de déposer des plaintes auprès 

de leurs employeurs au sujet du traitement que l’employeur leur réserve et les travailleurs ne 

doivent pas subir de préjudice, de représailles ou de victimisation pour avoir déposé une 

plainte. 
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7 PERSONNEL DU FOURNISSEUR 
 

7.1 Formation, affectation, réaffectation et gestion du Personnel du Fournisseur. Le Fournisseur 
utilisera un nombre suffisant de personnes ayant une formation, une éducation, une expérience et des 
compétences appropriées pour exécuter les Services de la manière la plus efficace conformément à 
tout Contrat et justifiera les qualifications de ces personnes sur demande. Une fois que le Personnel a 
été affecté à un projet, le Fournisseur ne réaffectera ni n’utilisera aucun membre du personnel pour 
d’autres questions qui réduise sa disponibilité pour travailler sur le projet sans le consentement écrit 
préalable de Citi et affectera généralement le personnel sur les projets d’une manière qui minimise les 
perturbations causées par le besoin de réorientation. Le Fournisseur veillera à ce que son Personnel ne 
se présente pas comme un employé ou un agent de Citi, ni ne cherche à être traité comme un employé 
de Citi à quelque fin que ce soit, y compris les demandes de droits à des avantages sociaux fournis par 
Citi, ou à des revenus d’invalidité, à des cotisations ou prestations de sécurité sociale, à des cotisations 
fédérales de chômage, à des prestations d’assurance chômage d’État ou à des retenues d’impôt fédéral 
sur le revenu. Le Fournisseur est seul responsable de toutes les obligations liées à l’employeur en ce 
qui concerne son Personnel, y compris, mais sans s’y limiter, le maintien de toutes les couvertures 
d’assurance requises, le dépôt de toutes les déclarations d’impôts applicables et le versement de tous 
les paiements et dépôts d’impôts requis d’une manière compatible avec le statut d’entrepreneur 
indépendant du Fournisseur. 

 

7.2 Remplacement du Personnel du Fournisseur. Le Fournisseur retirera et remplacera tout Personnel 
affecté par lui à un Projet si Citi informe le Fournisseur qu’il est inacceptable pour Citi pour toute autre 
raison d’ordre non discriminatoire. Le Fournisseur accepte en outre de retirer et de remplacer tout 
Personnel affecté à un Projet et d’interdire à ce dernier de fournir des Services à Citi (ou d’assumer 
toute responsabilité relative à la prestation ou à la supervision des Services) immédiatement s ’il ne peut 
ou ne veut pas dispenser les Services de manière opportune et professionnelle. 

 

7.3 Politiques relatives au Personnel du Fournisseur. Le Fournisseur déclare, garantit et s’engage à 
maintenir et à administrer efficacement des politiques et procédures complètes pour qualifier son 
Personnel qui est constitué de personnes physiques et qui est affecté à la prestation de Services sur 
site pour Citi, et que ces politiques et procédures incluent la vérification des autorisations de travail, la 
vérification des antécédents professionnels et des condamnations pénales, comme indiqué plus en 
détail dans le présent document, et le dépistage de drogues avant l’embauche, le tout dans la mesure 
autorisée par le Droit applicable et toute convention collective applicable. Sans limiter la généralité de 
ce qui précède, le Fournisseur déclare, garantit et s’engage en outre à disposer de contrôles et de 
procédures visant à assurer le respect total de l’ensemble du Droit applicable en matière d’immigration, 
y compris la vérification que tous les membres du Personnel du Fournisseur affectés à Citi seront 
autorisés à travailler pendant toute la durée de la mission en respectant pleinement l’ensemble du Droit 
applicable en matière d’immigration. Sur demande, le Fournisseur remettra rapidement à Citi une 
preuve écrite de l’autorisation de travail de tout ou partie du Personnel du Fournisseur affecté à Citi et 
de sa conformité avec le Droit applicable en matière d’immigration. Il remplacera tout Personnel ne 
disposant pas d’une autorisation de travail conforme au Droit applicable par des employés dûment 
qualifiés, en incluant toute la formation et l’orientation nécessaires pour garantir la prestation opportune 
et efficace des Services, dans chaque cas sans frais supplémentaires. 
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8 GESTION DE LA FRAUDE 

 

8.1 Dans le cadre des efforts de Citi pour identifier et atténuer les risques de fraude (« Gestion de la 
fraude »). Tous les Fournisseurs doivent : 

i. Coopérer avec toute enquête de Citi sur un vol, une fraude ou toute autre activité criminelle 

potentielle ou acte répréhensible suspecté ou présumé, et toute poursuite pour comportement 

frauduleux ou criminel dans toute la mesure permise par la loi ; 

ii. S’assurer du signalement et de la transmission en temps utile de tout événement de fraude 

potentielle à Citi. Cela inclut, sans s’y limiter, les tentatives, les soupçons, les allégations ou les 

cas de vol, de fraude (par exemple, la soumission de données sciemment fausses, inexactes 

ou déformées concernant le Fournisseur, les systèmes de facturation, la disparition de fonds 

ou de titres, etc.), les activités criminelles ou les actes répréhensibles impliquant Citi, un 

employé de Citi, un Fournisseur ou un agent de Citi ou un non-employé de Citi (par exemple, 

les employés temporaires et les sous-traitants) ; 

iii. Autoriser le suivi et la surveillance par Citi et ses représentants et soutenir les enquêtes 

menées par Citi 

- et les forces de l’ordre - sur des activités frauduleuses potentielles impliquant ce 

Fournisseur ; 

iv. Signaler, en temps opportun, tout conflit d’intérêts (y compris les conflits d’intérêts entre 

Fournisseurs/Employés du Fournisseur et/ou Employés de Citi) dont les Fournisseurs sont 

informés ; et 

v. Soutenir les processus de prévention de la fraude de Citi lors de la mise en place ou de la 

mise à jour du compte bancaire d’un Fournisseur dans le système de paiement des 

Fournisseurs de Citi. 

 

8.2 En outre, les Fournisseurs qui délivrent des services intrinsèquement plus exposés au risque de fraude 
sont tenus de : 

i. Documenter et suivre un Programme de gestion des risques de fraude qui identifie les risques 

de fraude pertinents en considération des services fournis à Citi, ainsi que les contrôles et 

procédures en place pour atténuer lesdits risques ; 

ii. Suivre une formation de sensibilisation à la fraude (dans les 90 jours calendaires suivant 

l’embauche et chaque année par la suite) et former le personnel sur les éléments spécifiques 

du risque de fraude qui se rapportent aux services particuliers fournis à Citi ; et 

iii. Surveiller les tentatives de fraude et maintenir des contrôles efficaces pour atténuer le risque 

de fraude dans le cadre des services fournis à Citi, documenter les procédures de contrôle et 

tester l’efficacité des contrôles, en signalant toute lacune au contact professionnel principal 

(BAO). 

 

8.3 Parmi les Fournisseurs présentant un risque de fraude inhérent plus élevé, on peut citer, entre aux, 
ceux qui : 

i. Ont accès à des données classées confidentielles ou de niveau supérieur (lorsqu’elles ne sont 

pas sous le contrôle ou la supervision directe de Citi) qui peuvent être utilisées pour permettre 

la fraude, comme l’accès aux comptes internes, aux transactions financières, aux transactions 

en espèces. 

ii. Peuvent se connecter aux réseaux / systèmes de Citi ; et 
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iii. Fournissent, prennent en charge ou ont accès à des services et fonctionnalités qui pourraient 

être ciblés pour commettre ou permettre une fraude, notamment : 

 

a. L’identification, l’intégration ou le traitement des demandes de nouveaux clients ; 

b. Les activités de paiement/transfert de fonds de Citi ou du client et/ou l’authentification des 
clients Citi qui accèdent à ces services ; 

c. L’apport, la vérification ou l’application de modifications aux données Citi ou aux données 
Citi-client (p. ex., démographiques) ; 

d. La fourniture, la gestion ou l’autorisation d’instruments transactionnels (p. ex., cartes 
bancaires, portefeuilles électroniques, chéquiers, etc.) ; 

e. La fourniture ou la prise en charge d’activités de gestion de la fraude opérationnelle à Citi, 
en relation avec la prévention, la détection ou la réponse aux incidents frauduleux ; 

f. La fourniture d’un accès physique à des espèces, instruments financiers et des 
actifs/biens physiques ; 

g. L’accès sans escorte ou en dehors des horaires d’ouverture aux sites de Citi ; 

h. Les documents financiers : activités comptables, telles que les inscriptions au grand livre 
et aux dossiers comptables 

i. L’acquisition et l’utilisation de récompenses liées à des activités incitatives. 

 

9 INTERACTION AVEC LES MÉDIAS ET APPARITIONS PUBLIQUES 
 

Le service Global Public Affairs de Citi est le seul service autorisé à publier des communiqués de presse ou 

des déclarations publiques au nom de Citi. Les Fournisseurs ne peuvent publier aucun communiqué de 

presse qui identifie directement ou indirectement Citi, aucun Contrat ou arrangement entre un Fournisseur et 

Citi ni aucun produit ou service acquis auprès d’un Fournisseur par Citi. Les Fournisseurs ne pourront 

permettre ou effectuer aucune opération de relations publiques relatives à Citi auprès de Clients, d’employés 

de Citi, d’autres Fournisseurs de Citi, d’autres clients des Fournisseurs ou de toute autre tierce partie sans 

l’accord préalable écrit du contact professionnel principal concerné. 

 
Les Fournisseurs ne pourront publier ou mettre en ligne aucun contenu sous forme écrite ou électronique (y 

compris des livres, articles, podcasts, webcasts, blogs, publications sur des sites Web, photos, vidéos, 

publications sur les réseaux sociaux ou autres supports), animer ou faire des discours, donner des 

interviews ou faire des apparitions publiques qui mentionneraient Citi, les activités de Citi, les Clients, les 

produits ou services de Citi, sans l’accord préalable écrit du principal contact professionnel concerné chez 

Citi et du Directeur des Global Public Affairs de Citi. 

Que ce soit dans le cadre ou non de la fourniture de services ou de produits à Citi, les Fournisseurs ne 

pourront utiliser aucun indice, marque commerciale, marque de service, nom commercial, logo, symbole ou 

nom de marque exclusif de Citi, sans l’accord préalable écrit de Citi au cas par cas. Les Fournisseurs ne 

pourront pas utiliser le nom, le logo ou les marques, les installations ou les relations de Citi pour en tirer un 

avantage ou pour travailler en dehors de Citi (y compris sur du papier à en-tête ou sur des sites web 

personnels, des blogs ou d’autres sites de réseaux sociaux). Les Fournisseurs ne pourront pas non plus 

faire usage du nom, des installations ou des relations de Citi à des fins caritatives ou dans le cadre de 

missions pro bono. 
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10 COMMUNICATIONS ÉCRITES ÉLECTRONIQUES 

Lors des échanges avec le personnel de Citi, ou en réponse à leurs obligations pour le compte ou au nom 

de Citi, les Fournisseurs sont autorisés à utiliser uniquement les Équipements, systèmes et services de 

communication électroniques fournis, validés ou approuvés par Citi. Les nouveaux canaux de 

communication électronique de Citi, étendus ou modifiés, qu’il s’agisse d’un outil autonome ou intégré à une 

plateforme plus large, fourni par Citi ou par un tiers, doivent être approuvés conformément aux exigences 

applicables de Citi contenues dans le présent document ou pour lesquelles le BAO a informé le Fournisseur 

par écrit.. Toute communication des activités de Citi avec des employés de Citi sur des plateformes de 

messagerie non validées par Citi, telles que WhatsApp, WeChat ou d’autres plateformes électroniques 

interactives, est interdite. 

 
De plus, les Fournisseurs ne peuvent prétendre à un quelconque respect de la confidentialité vis-à-vis des 

communications électroniques écrites créées, identifiées, utilisées, consultées, téléchargées, stockées, 

transmises, reçues ou supprimées via les Équipements, systèmes et services de communications fournis 

par Citi. Citi est susceptible de surveiller les Équipements, Systèmes et Services utilisés pour les 

Communications électroniques et le contenu des Communications électroniques. Ces Communications 

électroniques sont la propriété de Citi et sont susceptibles d’être conservées conformément aux règles 

d’archivage applicables (en accord avec les lois et les réglementations locales). 

 

 

11 ACTIVITÉS ET CONTRIBUTIONS POLITIQUES 

Diverses lois, telles que les lois sur le financement des campagnes, les cadeaux et divertissements, le 

lobbying législatif et réglementaire, les achats, le paiement à l’acte et les valeurs mobilières, réglementent 

les activités politiques de Citi et de ses Fournisseurs, y compris des obligations de divulgation. Il est interdit 

aux Fournisseurs d’exercer une quelconque activité politique qui serait contraire à des normes ou politiques 

de Citi, ou aux lois ou réglementations en vigueur. 

L’activité politique comprend, sans toutefois s’y limiter : 

i. Le versement de contributions politiques au nom de l’entreprise ou à titre personnel, la 

sollicitation du versement de contributions politiques, l’utilisation de fonds ou de ressources 

(telles que : installations, équipements, logiciels ou personnel) de l’entreprise ou le concours 

volontaire pendant ses heures travaillées au profit ou en faveur d’un candidat en campagne 

pour un mandat public, d’un comité de parti politique ou d’une commission politique ; 

ii. Le lobbying ou le fait de chercher à influencer des agents publics, directement ou par 

l’intermédiaire de tierces parties, y compris le fait de chercher à influencer des décisions 

législatives et, selon les pays ou territoires, le fait de chercher éventuellement à influencer 

l’adoption d’une règle administrative ou l’attribution d’un marché public ; ou 

iii.  Le fait de postuler à, d’accepter ou d’exercer une quelconque responsabilité politique 

associée à une administration gouvernementale, y compris au sein d’un conseil 

gouvernemental, d’une commission gouvernementale ou de toute instance similaire. 

 
Aucun Fournisseur ne saurait exercer ou mener une quelconque activité politique au nom (ou en se 

réclamant) de Citi sans l’autorisation écrite préalable du service des Global Government Affairs de Citi 

(ggacontrol@citi.com). Bien que Citi puisse payer des honoraires 
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Applicable aux Fournisseurs qui dispensent certains services liés à la clientèle (c’est-à-dire l’intégration, le contrôle des comptes et 

des transactions clients) ou la fourniture de données/métriques liées aux activités susmentionnées ; ET/OU aux Fournisseurs qui 

agissent en tant qu’intermédiaires en ce qui concerne les espèces ou les instruments financiers (par exemple, la collecte de dépôts à 

distance, les services de messagerie, de transport blindé et de coffre-fort). 

 
 

 
et/ou rembourser des frais pour des services d’activité politique contractuels et autorisés assurés par le 

Fournisseur, tels que le lobbying, Citi ne remboursera en aucun cas un Fournisseur ou l’un de ses employés 

pour des contributions politiques personnelles ou d’entreprise de quelque nature que ce soit. 

 

 

12 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT (« AML ») 
 

 

12.1 Obligations liées à l’AML : 

i. Maintenir et respecter les processus et procédures de Citi conçus pour répondre aux 

exigences des lois applicables, y compris (i) la loi Gramm-Leach-Bliley et les réglementations 

promulguées en vertu de celle-ci ; (ii) la USA PATRIOT Act et les règlements promulgués en 

vertu de celle-ci ; (iii) toute loi ou réglementation relative au blanchiment d’argent ; et (iv) toute 

loi ou réglementation relative aux sanctions économiques. Ces politiques et procédures 

porteront sur les rôles et responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, y 

compris les exigences de signalement rapide de toute activité observée qui semble 

inhabituelle ou potentiellement inhabituelle liées à des rentrées d’argent ; et 

ii. Veiller à ce que les membres de son Personnel fournissant des services à Citi reçoivent une 

formation annuelle sur les rôles et responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment 

d’argent, y compris les exigences de signalement rapide de toute activité observée qui semble 

inhabituelle ou potentiellement inhabituelle liée à la réception d’espèces. La formation peut 

comprendre des éléments tels que : 

a. Le signalement et la remontée hiérarchique des activités suspectes 

b. Un programme « Connaissez votre client », comprenant un programme 
d’identification des clients, des sanctions et un filtrage des noms, une diligence 
raisonnable concernant la clientèle et une diligence raisonnable approfondie 

c. Un suivi des transactions 

d. La communication de rapports/métriques périodiques, y compris les rapports sur les 
changements légaux et réglementaires et les changements importants apportés au 
programme de lutte contre le blanchiment d’argent (« LBA ») 

e. Des tests et contrôles de l’efficacité du programme de lutte contre le blanchiment 

d’argent, y compris des visites sur site 

iii. Respecter toutes les dispositions du Contrat qui définissent tout programme AML devant être 

institué par le Fournisseur. 

iv. Signaler rapidement à Citi par écrit de toute violation présumée de la loi, y compris toute 

activité observée qui semble inhabituelle ou potentiellement inhabituelle liée à l’apport d’argent 

lié à Citi ou à ses clients. 

v. Respecter toutes les lois et réglementations fiscales applicables dans les pays où ils opèrent. 

En aucun cas les Fournisseurs ne doivent se livrer à une évasion fiscale illégale délibérée ou 

faciliter une telle évasion pour le compte d’autres acteurs, ce qui peut inclure la participation à 

des activités visant à éviter le paiement des taxes dues et exigibles ou à dissimuler des 

informations aux autorités fiscales. En tant que tel, 
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Applicable aux Fournisseurs qui accèdent/traitent/stockent les Informations Citi. 

 
 

 
Les Fournisseurs doivent adopter des procédures de prévention raisonnables relatives à 

l’évasion fiscale et signaler rapidement à Citi par écrit toute violation ou violation présumée liée 

à Citi. 

 

12.2 Les Fournisseurs maintiendront des politiques et procédures internes appropriées afin de se 
conformer à l’ensemble des lois et règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent qui 
existent actuellement ou qui entreront en vigueur par la suite. 

 

13 GESTION DES DOSSIERS 
 

 

Citi exige que tous les Fournisseurs ayant la garde d’informations de Citi travaillent avec leur Business 

Activity Owner (« BAO ») ou le contact principal de Citi pour (i) identifier et classer les informations en tant 

que dossiers ou en tant qu’éléments transitoires à des fins de gestion des dossiers de Citi, (ii) classer les 

dossiers conformément au Master Record Catalogue (« MRC ») de Citi, (iii) conserver les informations en 

respectant les exigences de rétention et (iv) en l’absence de rétention des dossiers, éliminer les informations 

de manière appropriée à la fin du cycle de vie desdites informations. 

Le Fournisseur doit travailler avec son principal contact commercial Citi ou son BAO pour s’assurer que 

l’inventaire des dossiers permet de les identifier et de les classer dans le MRC selon les codes de Citi et qu ’il 

est mis à jour au moins une fois par an. Le fournisseur a l’obligation de se conformer aux exigences de 

gestion des documents communiquées par le BAO. Les dossiers et les informations qui satisfont à 

l’obligation de conservation énumérée dans le MRC et qui ne sont pas soumis à la règle de rétention des 

dossiers doivent être éliminés dans un délai d’un an après avoir satisfait à l’obligation d’élimination. Les 

dossiers soumis au Règlement général sur la protection des données (RGPD) doivent être éliminés dans les 

6 mois suivant leur éligibilité à l’élimination, à moins qu’ils ne soient soumis à la règle de rétention de 

dossier. Le Fournisseur doit suspendre la destruction ou la modification des informations de Citi lorsque Citi 

le demande. Les informations éphémères doivent être détruites au plus tard deux ans après leur dernière 

utilisation, sauf si elles font l’objet d’une rétention. Le Fournisseur doit s’informer auprès de son principal 

contact commercial chez Citi ou du BAO en cas d’incertitude. 

Les Fournisseurs qui conservent des documents au nom de Citi sont responsables de la conservation 

(« détention »), de la collecte et de la production de toutes les informations jugées pertinentes pour une 

procédure judiciaire ou autre dans les délais requis, comme le leur demande le BAO. 

Les Fournisseurs ne sauraient se défaire d’aucune information de Citi, quelle que soit sa classification (par 

exemple, confidentielle, non confidentielle) sans l’approbation de leur principal contact commercial Citi ou du 

BAO, qui doit inclure la confirmation qu’aucune mesure de rétention de dossier active ne s’applique à 

l’information à éliminer. Les obligations de gestion et de rétention des documents et toute autre obligation 

relative à la gestion des informations resteront effectives ultérieurement à la résiliation ou à l’expiration du 

contrat, sauf convention contraire expresse. 

Les Fournisseurs doivent conserver une documentation énumérant l’ensemble de leur Personnel 

responsable de la supervision de la gestion des informations de Citi sous la garde du Fournisseur et 

organiser des réunions périodiques avec leur contact commercial principal de Citi ou le Records 

Management Officer afin de passer en revue et de mettre à jour les noms des contacts, les détails des 

procédures, les rôles et responsabilités et l’inventaire des dossiers du Fournisseur. 



Exigences de Citi à l’égard des Fournisseurs Page 17 sur 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

Applicable au Fournisseur qui interagit avec tout individu en sa qualité de client passé, actuel ou potentiel de Citi ou d ’une partie liée 

(telle qu’un employé ou un représentant) de ce client (chacune de ces personnes étant un « Client ». 

 
 

14 SERVICES ORIENTÉS CLIENTS 
 

 

14.1 Heures d’ouverture. Le Fournisseur donnera des instructions et déploiera des efforts raisonnables 
pour s’assurer que les membres de son Personnel travaillant sur les sites de Citi ne tentent pas 
d’accéder aux sites de Citi en dehors des heures de travail normales (ou lors d’un jour férié prévu) 
applicables à ces sites et qu’ils coopèrent avec le Personnel de Citi et se conforment à ses instructions 
en matière de sécurité. 

 

14.2 Politiques et Procédures. En ce qui concerne les services orientés client uniquement : Le 
Fournisseur reconnaît et accepte que son engagement, dans le cadre de tout Contrat, exige que les 
membres de son Personnel travaillant dans les sites de Citi se conforment aux politiques et procédures 
de Citi sur le lieu de travail, notamment aux procédures de sécurité physique et autres mesures de 
sécurité de Citi et de ses Sociétés affiliées. Citi déploiera des efforts raisonnables pour tenir le 
Fournisseur informé de toutes les procédures de sécurité physique et autres mesures de sécurité. Citi 
aura le pouvoir discrétionnaire d’émettre, d’activer, de confisquer et de désactiver des cartes 
d’identification, des clés ou d’autres dispositifs de sécurité destinés au Personnel du Fournisseur 
travaillant sur les sites de Citi, à condition que la réalisation de ces actions par Citi ne soit pas 
considérée comme impliquant une quelconque relation de travail entre Citi et ledit Personnel. 

 

14.3 Plan de reprise après sinistre. Le Fournisseur maintiendra un plan d’urgence (un « Plan de reprise 
après sinistre ») pour la poursuite des activités (et fournira des preuves de tests actuels et périodiques 
de ce plan si Citi le demande) de sorte que, malgré toute perturbation dans la capacité du Fournisseur à 
assurer les Services ou à remplir ses autres obligations en vertu des présentes et ce, à partir d’un lieu 
particulier ou grâce aux efforts d’individus particuliers, le Fournisseur sera rapidement en mesure de 
s’acquitter des Services et de remplir ses obligations à partir d’un autre lieu ou avec du Personnel de 
remplacement. Une copie du Plan de reprise après sinistre doit être remise à Citi dans un délai de dix 
(10) jours calendaires à compter de la Date d’entrée en vigueur de chaque Ordre de travail conclu entre 
Citi et le Fournisseur pour les Services en relation avec le Client, puis annuellement tant que chaque 
Ordre de travail est en vigueur. Le Fournisseur transmettra à Citi toutes les instructions ou autres 
informations nécessaires afin que Citi puisse continuer à recevoir les Services du Fournisseur dans des 
circonstances où le Fournisseur a dû faire appel à son Plan de reprise après sinistre. Le Fournisseur 
déclare, garantit et s’engage à ce que son plan de reprise après sinistre comprenne, au minimum, les 
éléments suivants : 

i. La maintenance par le Fournisseur d’un site secondaire de reprise après sinistre distinct des 

emplacements de Service, le stockage de supports de sauvegarde dans un emplacement 

distinct des emplacements de Service, l’utilisation de lignes de communication et de serveurs 

redondants, etc. 

ii. Des procédures de sauvegarde/rétablissement du fonctionnement et de l’application des 

services, y compris un plan détaillé et documenté pour répondre à une interruption prolongée 

des services causée par une panne de courant, une défaillance du système, une catastrophe 

naturelle ou d’autres circonstances imprévues, qui comprend des processus et des procédures 

de reprise des opérations dans un délai convenu d’un commun accord ; 

iii. Des procédures de protection de tous les Contenus ; 
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iv. Des procédures et des accords avec des tiers pour le remplacement du matériel (par exemple, 

le matériel informatique), et 

v. Des procédures pour toutes les installations de production hors site. En outre, le plan de 

reprise après sinistre du Fournisseur prévoira que : 

a. Le Fournisseur informe Citi par écrit dans les deux (2) heures suivant tout sinistre 
susceptible d’avoir un impact négatif sur les Services ; 

b. Le Fournisseur communique à Citi, dans les 24 heures suivant ladite notification, un 
plan de continuité de la prestation des Services dans une installation de traitement 
alternative, et 

c. les Services soient pleinement opérationnels dans les 48 heures suivant la 
notification initiale. Le Fournisseur s’engage à divulguer sur demande, les 
informations nécessaires pour permettre à Citi d’élaborer un plan de reprise après 
sinistre et un plan de continuité des activités, qui fonctionneront de concert avec le 
plan de reprise après sinistre et le plan de continuité des activités du Fournisseur. Le 
Fournisseur s’engage à tester annuellement son plan de reprise après sinistre et, sur 
demande, à fournir un rapport écrit des résultats du test de reprise après sinistre à 
Citi. Dans le cas où une partie des installations du Fournisseur seraient inopérantes, 
le Fournisseur traitera Citi de la même manière que ses autres clients commerciaux. 
Le Fournisseur veillera à ce que tous ses Sous-traitants maintiennent un Plan de 
reprise après sinistre et des procédures et contrôles connexes pleinement conformes 
aux dispositions et exigences de la présente Section. 

 

14.4 Certificat de diligence. Le Fournisseur reconnaît que Citi et ses Sociétés affiliées sont tenus de 
procéder à une évaluation régulière de la situation de ses Fournisseurs qui assurent des Services 
orientés Clients par le biais d’un questionnaire/certificat annuel (le « Certificat de diligence ») qui traite 
des points suivants : 

i. Les licences commerciales du Fournisseur (y compris les statuts constitutifs, les certificats de 

bonne réputation et toutes les licences requises applicables), 

ii. La Conformité du Fournisseur avec la loi applicable, 

iii. La couverture d’assurance, 

iv. Les compétences, les qualifications et l’expertise, 

v. La capacité du Fournisseur (y compris les effectifs et l’équilibrage de la charge de travail), 

vi. Les processus métier pertinents, 

vii. Les pratiques de rémunération, 

viii. La viabilité financière et le risque de contrepartie, 

ix. Le risque de réputation (réclamations / litiges en cours), 

x. Les politiques et pratiques orientées clients, 

xi. Les références Fournisseurs, 

xii. La relation des mandants, 

xiii. Le recours aux sous-traitants, entrepreneurs ou tout fournisseur tiers, 

xiv. La révision du programme de formation, 

xv. Le plan de continuité des activités, 

xvi. Les résultats des audits de qualité et le respect de tout engagement de niveau de service 

applicable, et 

xvii. La gestion et le stockage des documents. 
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Le Fournisseur transmettra, de temps à autre, à Citi toute autre information ou document que Citi 

pourrait demander afin d’assurer la conformité avec (i) tout Contrat, (ii) les politiques d’entreprise de Citi 

et (iii) les exigences réglementaires applicables à Citi et au Fournisseur. 

14.5 Sécurité. Si des Informations confidentielles sont conservées ou stockées de quelque manière que ce 
soit sur un site Web ou un système accessible par Internet, le Fournisseur en informera Citi, cette 
information pouvant être incluse dans la description des Services. Si le Fournisseur conserve ou stocke 
les Informations confidentielles de Citi comme indiqué ci-dessus, alors le Fournisseur ; 

i. Fera réaliser un audit SSAE 16 (ou toute autre directive faisant autorité en matière de rapports 

sur les organismes de services) une fois par an pendant la durée du présent Contrat, et (b) 

fournira à Citi, au plus une fois par an, une copie des rapports que le Fournisseur reçoit 

concernant la conformité à la norme SSAE 16 (ou toute autre directive faisant autorité en 

matière de rapports sur les organismes de services) ; 

ii. Se conformera aux normes de gestion de la sécurité de l’information ISO/IEC 207002 (ou aux 

normes de gestion de la sécurité de l’information qui leur succéderont et qui établiront des 

normes et des protocoles plus élevés) ; et (iii) respectera les dispositions relatives à la sécurité 

informatique. 

 

14.6 Plaintes des clients. Le Fournisseur informera par écrit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, 
son principal contact commercial chez Citi (ou la personne désignée) de toute soumission écrite ou 
orale d’une insatisfaction ou d’une préoccupation (chacune d’entre elles étant une « Plainte ») reçue par 
le Fournisseur de la part d’un Client ou d’un Organisme de réglementation et liée aux Services 
proposés par le Fournisseur pour le compte de Citi, ou liés à Citi de toute autre manière, y compris 
toute Plainte relative à la possession ou à l’utilisation des Données du Client ou relative aux droits du 
Client en matière de confidentialité. À moins que Citi ne mette un tel système à la disposition du 
Fournisseur, ce dernier développera, mettra en œuvre et maintiendra également un système 
(« Système de suivi ») raisonnablement satisfaisant pour Citi afin de procéder au suivi des Plaintes et 
pour fournir à Citi, à sa discrétion, une copie des rapports ou un accès aux systèmes. Le Système de 
suivi : 

i. Classera les plaintes par type, date de réception et date de notification de la plainte à Citi, 

ii. Suivra le déroulement du traitement de la plainte jusqu’à sa conclusion/résolution, et 

iii. Prévoira toute autre question pouvant être raisonnablement posée par Citi. Le Système de 

suivi doit être conçu pour permettre au Fournisseur de déterminer si le nombre de Plaintes 

qu’il reçoit concernant une question particulière est anormal, afin que le Fournisseur (en 

consultation avec Citi) puisse évaluer s’il existe un problème systémique concernant l’activité 

du Fournisseur ou sa prestation de Services et corriger rapidement les problèmes. 

 

14.7 Sécurité des réseaux et des communications. Déployer plusieurs couches de défense, y compris 
sur les systèmes du Fournisseur, mais sans s’y limiter, les pare-feu, la détection des intrusions sur le 
réseau et les systèmes de détection des intrusions basés sur l’hôte. Tous les systèmes de surveillance 
de la sécurité, y compris, mais sans s’y limiter, les pare-feu et les systèmes de détection d’intrusion 
doivent être surveillés 24 heures sur 24, 365 jours civils par an. Configurer les pare-feu, les routeurs de 
réseau, les commutateurs, les équilibreurs de charge, les serveurs de noms, les serveurs de 
messagerie et les autres composants du réseau conformément aux normes du secteur 
commercialement raisonnables. À la demande de Citi, sur la base des informations reçues par Citi 
concernant les vulnérabilités et les menaces, restreindre l’accès à tout composant spécifique à Citi des 
réseaux, systèmes et applications utilisés pour fournir des services dans le cadre de tout Contrat. 
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14.8 Plates-formes d’infrastructure, services et sécurité des opérations. Configurer toutes les plates-
formes et services de l’infrastructure (systèmes d’exploitation, serveurs Web, serveurs de bases de 
données, pare-feu, routeurs, etc.) utilisés pour fournir des services dans le cadre de tout contrat et des 
mécanismes d’authentification conformément aux meilleures pratiques du secteur. S’assurer que tous 
les accès administratifs à distance aux systèmes de production sont effectués via des connexions 
chiffrées (c’est-à-dire SSH, SCP, interfaces de gestion Web compatibles SSL et solutions VPN). 

 

14.9 Sécurité des applications. Autoriser uniquement les utilisateurs authentifiés et autorisés à afficher, 
créer, modifier ou supprimer des informations gérées par des applications utilisées dans le cadre de la 
fourniture de services de tout Contrat. Vérifier que les cookies du navigateur Web qui stockent des 
données confidentielles sont chiffrés à l’aide d’un algorithme de chiffrement public et largement accepté. 
Ce chiffrement doit être effectué indépendamment de tout chiffrement de transmission tel que Secure 
Sockets Layer. Tous les autres cookies doivent être opaques. « Mettre fin » aux sessions de 
communication du système après une période d’inactivité de l’utilisateur convenue d’un commun 
accord. Mettre fin à toute session active interrompue par une panne de courant, un « crash » du 
système, un problème de réseau ou toute autre anomalie, ou lorsque la connexion est interrompue par 
l’utilisateur. Valider toutes les entrées et sorties avant utilisation pour éviter les attaques basées sur les 
données telles que les « scripts intersites » et « l’injection SQL ». 

 

14.10 Sécurité des données. Transmettre toutes les informations hautement confidentielles de Citi via un 
mécanisme autre qu’un navigateur Web, en utilisant un algorithme de chiffrement approuvé par Citi. 
Lorsque le stockage dans une base de données est nécessaire, enregistrez toutes les informations de 
Citi classées « confidentielles » ou supérieures dans une base de données distincte (c’est-à-dire une 
base de données qui n’est pas partagée avec d’autres clients du Fournisseur ou accessible par eux). 

 

14.11 Sécurité physique. Maintenir tous les postes de travail, serveurs et équipements de réseau utilisés 
pour fournir des services en vertu de tout contrat dans des installations sécurisées appartenant au 
Fournisseur, exploitées par lui ou sous-traitées. Limiter l’accès à ces installations sécurisées aux 
membres autorisés du personnel du Fournisseur ayant des besoins liés à leur travail. Surveiller l’accès 
à ces installations sécurisées en utilisant des agents de sécurité, des caméras de surveillance, des 
systèmes d’entrée autorisés ou des méthodes similaires capables d’enregistrer les informations 
d’entrée et de sortie. Conserver tous les supports de sauvegarde et d’archivage contenant des 
informations de Citi, ou d’autres informations utilisées pour fournir des services en vertu d’un Contrat, 
dans des zones de stockage sécurisées et à environnement contrôlé appartenant au Fournisseur, 
exploitées par lui ou sous-traitées. Limiter l’accès aux zones de stockage des supports de sauvegarde 
et d’archivage et à leur contenu aux membres autorisés du personnel du Fournisseur dont les besoins 
sont liés à leur travail. 

 

14.12 Code malveillant et protection contre les virus. Utiliser les derniers produits de détection et de 
protection contre les virus et les codes malveillants disponibles dans le commerce sur tous les postes 
de travail et serveurs utilisés pour fournir des services dans le cadre de tout Contrat. Signaler à Citi, 
dans les 24 heures suivant leur découverte, tous les cas de virus et de codes malveillants, non traités 
par les mesures de détection et de protection déployées, sur tout poste de travail ou serveur utilisé pour 
fournir des services dans le cadre d’un Contrat. 

 

14.13 Continuité et reprise des activités. Effectuer des sauvegardes de tous les systèmes, applications 
et données utilisés pour fournir des services dans le cadre de tout contrat, d’une manière compatible 
avec la reprise des activités spécifiée ailleurs dans tout contrat. 
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Applicable aux Fournisseurs qui sont inclus dans le Plan de Reprise de l’unité commerciale de Citi ou si le Fournisseur héberge une 

application avec des capacités de reprise (c’est-à-dire une capacité numérique de temps de reprise technologique (TRTC)), qui est 

utilisée par Citi. L’unité opérationnelle de Citi (BAO) est responsable de la communication de l’applicabilité et des exigences du COB 

au Fournisseur. 

 
 
 
 

14.14 Normes régionales de niveau de service. Chaque région est responsable de résoudre et de 
répondre aux plaintes/problème en temps opportun. Veuillez consulter vos normes/procédures 
régionales, qui incluent la mise en œuvre et la définition des normes de niveau de service. Les 
entreprises couvertes calculeront les délais en tenant compte des dates de début suivantes : 

i. Pour les interactions téléphoniques et personnelles, la norme de niveau de service commence 

à la date de réception de la plainte/du problème par l’entreprise. 

ii. Pour les communications écrites et électroniques et les réseaux sociaux, la norme de niveau 
de service commence à la date à laquelle l’insatisfaction a été détectée. 

 

14.15 Enregistrement et conservation des appels. Les Fournisseurs doivent mettre en place un 
processus d’enregistrement et de stockage de tous les appels liés à des Plaintes/Préoccupations qui 
sont traitées dans les Centres d’appels par des employés, et leurs responsables directs, dont le rôle 
principal est de discuter avec les clients pendant au moins 12 mois à partir de la date de l’appel, sauf si 
les exigences réglementaires locales en disposent autrement. Transférer périodiquement les supports 
de sauvegarde vers une installation de stockage hors site sécurisée. 

 

15 CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 
 

 

15.1 Ressources de récupération. Le Plan de reprise après sinistre des Fournisseurs doit prévoir des 
ressources alternatives capables de fournir tous les produits et services à Citi dans le cas où les sites 
principaux du Fournisseur seraient désactivés. Les ressources de secours doivent être situées dans 
des lieux géographiquement séparés des sites principaux, avec une séparation suffisante pour 
minimiser ou éliminer le risque qu’un même sinistre affecte à la fois le site principal et le site de secours 
(dans le cas des fournisseurs d’applications SaaS hébergées chez des fournisseurs de services en 
nuage (CSP), cette séparation géographique nécessite des régions CSP distinctes pour 
l’environnement principal et l’environnement de continuité des activités). Les Ressources de secours ne 
se limitent pas aux systèmes d’information, mais incluent également toutes les ressources nécessaires 
pour continuer à livrer les produits et services à Citi. Elles pourront consister en personnel, locaux, 
équipements professionnels, centres de données, réseaux de données et téléphoniques, services de 
transport. 

 

15.2 Niveaux de service de récupération. Afin d’être efficace pour Citi, le plan de continuité des activités 
du Fournisseur doit répondre aux niveaux de service établis. Un Fournisseur qui héberge des 
Applications Critiques de la Franchise (FCA) de Citi utilisées pour le traitement de transactions 
critiques, doit disposer d’une mesure de « air gap » (trou d’air) pour sauvegarder les données critiques 
nécessaires à la récupération, de sorte que les données de sauvegarde soient immuables et/ou 
stockées hors ligne (déconnectées du réseau), et que la restauration des données puisse être réalisée 
dans le délai de récupération technologique (TRTC) requis. Le Plan de reprise après sinistre du 
Fournisseur doit au moins établir des valeurs spécifiques pour : 

i. La durée maximale d’interruption admissible (RTO) ; 

ii. La perte de données maximale admissible (RPO) ; 

iii. La capacité de récupération ; et 
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iv. La durée de récupération. 

 
15.3 Plan de reprise après sinistre. La politique de Citi en matière de continuité des activités exige que 

les Fournisseurs inclus dans un Plan de reprise des activités de Citi disposent d ’un Plan de reprise 
après sinistre afin de garantir que Citi continuera à recevoir les services à partir d’autres sites ou avec 
du Personnel de remplacement au plus tard dans le Délai de reprise applicable. Les Fournisseurs sont 
tenus de consulter le contact professionnel principal chez Citi applicable pour savoir s’ils sont tenus de 
disposer d’un Plan de reprise après sinistre et connaître les exigences de Citi applicables à leur plan de 
reprise après sinistre, y compris les exigences de RTO qui, en l’absence d’une autre définition explicite 
dans le contrat applicable, sont d’un maximum de 4 heures pour les processus dont l’indice de sévérité 
évalué par Citi est de « 1 », d’un maximum de 24 heures pour les processus dont l’indice de sévérité 
évalué par Citi est de « 2 » et d’un maximum de 72 heures pour les processus dont l’indice de sévérité 
évalué par Citi est de « 3 » Le Fournisseur remettra à Citi une copie en anglais du Plan de reprise après 
sinistre dans un délai de dix 
(10) jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord en vertu duquel l’obligation du 
Fournisseur de se conformer aux exigences de la présente Section 14 survient, et annuellement par la 
suite, ainsi que la preuve de ses tests actuels et périodiques (si demandés par Citi). 

 

15.4 Invocation du Plan de reprise après sinistre et notification de crise. Le Fournisseur informera 
rapidement le contact commercial principal de Citi : 

i. Lorsqu’il invoque son Plan de reprise après sinistre et ; 

ii. Concernant tout(e) crise, menace, avertissement ou événement cybernétique contre le 

Fournisseur ou ses sous-traitants raisonnablement susceptible d’avoir un impact négatif sur 

les services ou produits fournis à Citi. 

 

15.5 Tests. Toutes les ressources et tous les plans de récupération du Fournisseur doivent être testés au 
moins une fois par an. Les tests doivent démontrer la capacité du fournisseur à respecter les niveaux 
de service de récupération pour tous les produits et services livrés à Citi. Ces tests doivent être 
complets et inclure l’ensemble des Services fournis à Citi. En outre, les tests doivent inclure dans leur 
portée à la fois des événements naturels et artificiels, ainsi que les cyberattaques, y compris, mais sans 
s’y limiter, les attaques par déni de service, les attaques par déni de service distribué, les logiciels 
malveillants et les attaques de ransomware. Les Fournisseurs doivent donner à Citi un préavis d’au 
moins 30 jours civils avant de tester la récupération des services fournis à Citi. Citi peut participer à ou 
observer les tests de récupération du Fournisseur. Si Citi souhaite y participer, le Fournisseur indiquera 
à Citi les objectifs du test, le plan de test et les procédures de connexion au site de test avant 
d’effectuer l’essai. Dans les dix 
(10) jours ouvrables après la fin de chaque test, le Fournisseur transmettra un résumé des objectifs du 
test, le plan de test et les résultats du test à Citi, y compris les délais requis pour récupérer les fonctions 
commerciales critiques et la preuve des résultats du test (par exemple, captures d’écran). 

 

15.6 Les Fournisseurs doivent tester les scénarios de perturbation suivants : 

i. Déni d’accès (DOA) 

ii. Déni de service (DOS) 
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15.7 Participation de Citi / Examen des tests du Fournisseur. Pour tout essai (y compris un nouveau 
test) effectué par le Fournisseur sur son Plan de reprise après sinistre, Citi entreprendra une activité 
proportionnelle à la criticité du processus/au RTO. 

 

15.8 Pour les tests de dénis d’accès (DOA) : 

i. Processus les plus critiques pour la franchise Citi. Citi participera ou observera l ’activité de test 

du Fournisseur pour tous les processus définis par Citi comme étant « Critiques pour la 

franchise ». En ce qui concerne lesdits processus, le Fournisseur autorise Citi à consulter les 

plans de reprise couvrant l’entreprise et/ou la technologie (le cas échéant), les scripts de test, 

les résultats de test et éléments de preuve. 

ii. Processus avec un RTO <= 24 heures. Sauf demande contraire de Citi, Citi n’est pas tenu de 

participer/d’observer les activités de test du Fournisseur, mais consultera les plans de reprise 

couvrant les activités et/ou la technologie (le cas échéant), les scripts de test, les résultats de 

test et éléments de preuve. 

iii. Processus avec un RTO > 24 heures. Sauf demande contraire de Citi, Citi exigera l ’attestation 

du Fournisseur concernant la planification de la reprise couvrant les activités et/ou la 

technologie (le cas échéant), les scripts de test, les résultats de test et éléments de preuve. 

 

15.9 Pour les tests de déni de service (DOS) : 

i. Processus avec un RTO <= 72 heures. Citi participera ou observera l’activité de test du 

Fournisseur pour toutes les applications. Le Fournisseur autorise Citi à consulter les plans de 

reprise couvrant la technologie, les scripts de test, les résultats de test et les éléments de 

preuve. 

ii. Processus avec un RTO > 72 heures. À moins que Citi en décide autrement, Citi exigera 

l’attestation du Fournisseur pour la planification de la reprise couvrant les activités et 

/ ou la technologie (selon le cas), les scripts de test et les résultats de test. 

 
15.10 Traiter les résultats des tests. Si les résultats des tests du fournisseur indiquent que les objectifs 

du test ou les délais RTO applicables n’ont pas été respectés, le fournisseur s’engage à effectuer une 
analyse de la cause initiale et à remédier dans les plus brefs délais à toute lacune décelée. Suite à la 
mise en œuvre d’une telle résolution, le Fournisseur doit effectuer un nouveau test au plus tard cent 
vingt (120) jours civils après l’échec du test initial (ou la période de temps spécifiée dans l’Ordre de 
Travail correspondant). 

 

15.11 Tests de volume. Un Fournisseur qui héberge des applications critiques de franchise (FCA) de Citi 
utilisées pour le traitement de transactions essentielles doit démontrer que les volumes de production 
peuvent être traités dans son environnement de continuité des activités/reprise après sinistre. Citi et le 
Fournisseur doivent convenir de la méthodologie utilisée pour la validation. 

 

15.12 Gestion de crise. Parallèlement au plan de continuité des activités, le Fournisseur doit disposer 
d’un plan de gestion de crise opérationnel afin de diriger et de contrôler les opérations de récupération. 
Au minimum, un plan de gestion de crise du Fournisseur doit identifier nominativement les personnes 
disposant d’une autorité suffisante pour activer une opération de récupération, définir des protocoles de 
communication et d’intensification pour la collecte et la diffusion des informations de crise, et intégrer 
des protocoles de notification et d’intensification permettant de communiquer avec Citi en cas de crise. 
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15.13 Évaluations. Les Fournisseurs sont soumis au processus d’évaluation du plan de continuité des 
activités des tiers liés à Citi visant à évaluer les capacités de continuité des activités correspondant à 
l’importance des processus/aux RTO : 

i. Les Fournisseurs soutenant des processus associés à un RTO inférieur ou égal à 24 heures 

doivent être évalués chaque année 

ii. Les évaluations des Fournisseurs prenant en charge les processus essentiels de la franchise 

doivent être effectuées sur le site du Fournisseur 

iii. Les Fournisseurs soutenant des processus associés à un RTO supérieur à 24 heures et 

inférieur ou égal à 72 heures ne sont pas soumis à évaluation, mais doivent attester de leurs 

capacités de récupération chaque année 

iv. L’évaluation comprendra des questionnaires de reprise des activités nécessitant des réponses 

du Fournisseur avec des preuves. Si les conclusions de l’évaluation de la continuité des 

activités identifient des problèmes ou des préoccupations, Citi présentera ces conclusions 

dans un document qu’il notifiera au Fournisseur et l’aidera à identifier les moyens de corriger 

ces problèmes. 

 

15.14 Modifications du Plan de reprise après sinistre. Le Fournisseur peut modifier son Plan de reprise 
après sinistre tant que les modifications ne le dégradent pas d’une manière susceptible d’affecter 
négativement les services (par exemple, en allongeant ses RTO). Le Fournisseur communiquera 
rapidement toute modification apportée à son Plan de reprise après sinistre à Citi et, à la demande de 
Citi, expliquera les modifications afin que Citi comprenne pleinement et soit en mesure d’y répondre. 

 

15.15 Plan de reprise après sinistre des sous-traitants. Le Fournisseur s’assurera que tous ses Sous-
traitants maintiennent un Plan de reprise après sinistre pleinement conforme aux Exigences de Citi à 
l’égard des Fournisseurs. 

 

15.16 Utilisation des systèmes de Citi pour fournir des services. Si Citi ou les Sociétés affiliées de Citi 
le demandent, les Fournisseurs utilisant les Systèmes de Citi participeront, sans frais ni charges pour 
Citi, aux exercices de reprise après sinistre de Citi. 

 

15.17 Exigences du Plan de reprise après sinistre applicables aux Services hébergés. Dans la 
mesure où le Fournisseur gère et fournit un Service hébergé à Citi, les dispositions qui suivent 
s’appliquent également. Le Plan de reprise après sinistre comprendra au minimum : 

 

i. Des procédures de sauvegarde/restauration du fonctionnement et de l’application des Services 

hébergés, y compris un plan détaillé et documenté pour répondre à une interruption prolongée 

des services causée par une panne de courant, une panne du système, une catastrophe 

naturelle ou d’autres circonstances imprévues qui comprend des processus et des procédures 

pour reprendre les opérations dans un délai mutuellement convenu ; 

ii. Des procédures de protection de tous les contenus ; 

iii. Des procédures et des accords conclus avec des tiers pour le remplacement du matériel (p. 

ex., le matériel informatique) et 

iv. Des procédures pour toutes les installations de production hors site. 

v. En outre, le Plan de reprise après sinistre du Fournisseur prévoira que : (a) Le Fournisseur 

informe Citi par écrit dans les deux (2) heures de tout sinistre qui pourrait avoir un impact 

négatif sur les Services hébergés ; (b) Le Fournisseur fournisse à Citi, dans les 24 heures 

suivant 
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cet avis, un plan de continuité des services hébergés dans une autre installation de traitement, 

et (c) les services hébergés soient pleinement opérationnels dans les 48 heures suivant l ’avis 

initial. 

vi. Le Fournisseur s’engage à divulguer sur demande, les informations nécessaires pour 

permettre à Citi d’élaborer un plan de reprise après sinistre et un plan de continuité des 

activités, qui fonctionneront de concert avec le plan de reprise après sinistre et le plan de 

continuité des activités du Fournisseur. 

vii. Dans le cas où une partie des installations du Fournisseur seraient inopérantes, le Fournisseur 

traitera Citi de la même manière que ses autres clients commerciaux. 

 

15.18 Résilience opérationnelle. Le Fournisseur veillera à ce que toute perturbation dans la prestation 
des éléments de Services qui constituent des services commerciaux importants/cruciaux ou qui 
soutiennent la prestation de services commerciaux importants/cruciaux par Citi, tels que spécifiés par 
Citi de temps à autre (« Services commerciaux importants/cruciaux ») ne dépasse pas la durée fixée 
par Citi ou n’enfreigne pas toute autre mesure pertinente fixée par Citi (« Tolérances d’impact ») telle 
que notifiée au Fournisseur de temps à autre. 

 

i. Les Tolérances d’impact seront exprimées sous la forme d’un indicateur clair, comprenant une 

durée maximale tolérable ou un temps d’arrêt maximal acceptable pendant lequel la prestation 

du service commercial important/crucial peut être interrompue. Citi et le fournisseur réviseront 

les Tolérances d’impact chaque année dans le cadre des processus de gouvernance du 

contrat en cours. Lorsque Citi est tenu de définir deux Tolérances d’impact pour un Service 

commercial important/crucial individuel en raison des exigences de plus d’un Organisme de 

réglementation, Citi peut alors spécifier des Tolérances d’impact distinctes pour ce Service 

commercial important/crucial. Le Fournisseur doit : 

ii. Informer Citi dès qu’il se rend compte qu’il n’a pas réussi (ou qu’il est raisonnablement 

susceptible de ne pas réussir) à fournir un Service Commercial important/crucial dans les 

limites de la (des) Tolérance(s) d’impact correspondante(s) fixée(s) par Citi, avec une 

explication des raisons de toute défaillance potentielle ou réelle et des mesures prises pour 

atténuer l’impact de cette défaillance ; 

iii. Sur demande, fournir une assistance raisonnable à Citi pour lui permettre d’identifier les 

personnes, les processus, les technologies, les installations et les informations nécessaires au 

Fournisseur pour assurer les Services commerciaux importants/cruciaux ; 

iv. Fournir une assistance raisonnable à Citi afin de lui permettre de mener : 

a. tout scénario interne testant la capacité du Fournisseur à rester dans les limites de la 
ou des Tolérances d’Impact pour chaque Service Commercial Important/crucial en 
cas de perturbation grave mais plausible de ses opérations ou de celles du 
Fournisseur ; et 

b. tout enseignement tiré à la suite d’un test de scénario afin de permettre à Citi 
d’identifier les faiblesses et toute action nécessaire pour améliorer la capacité du 
Fournisseur à répondre et à se rétablir efficacement lors de futures perturbations. 

 

v.  Lorsqu’un test de scénario interne effectué par Citi identifie des vulnérabilités ou des 

limitations sur la capacité du Fournisseur à délivrer des Services commerciaux 

importants/cruciaux dans le cadre de la (des) Tolérance(s) d’impact correspondante(s) fixée(s) 

par Citi et à la suite de tout échec du Fournisseur à délivrer un Service commercial 

important/crucial dans le cadre de la (les) Tolérance(s) d’impact correspondante(s) fixée(s) par 

Citi, les parties conviendront d’un plan (y compris un calendrier de mise en œuvre du plan) 

pour s’assurer que le fournisseur prend les mesures nécessaires pour résoudre ou atténuer 

ces vulnérabilités ou limitations ou remédier à la cause du non-respect de la ou des Tolérances 

d’impact (selon le cas) dès que cela sera raisonnablement possible. 
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Applicable aux Fournisseurs dont le personnel a accès aux systèmes/réseaux de Citi ET/OU accès sans escorte aux locaux de Citi. 

(Ce personnel doit avoir un GEID et être enregistré dans le système de gestion des non-employés de Citi) 

16 NORMES MONDIALES EN MATIÈRE D’EXAMEN DES ANTÉCÉDENTS 
 

 

16.1 Aperçu – Vérification des antécédents. L’examen des antécédents doit être effectué conformément 

à toutes les lois et réglementations locales applicables. Toutes les informations et déclarations 

volontaires décrites dans ce document doivent être fournies par le personnel du Fournisseur, le cas 

échéant. Le fait de falsifier ou d’omettre des informations, que ce soit sur un curriculum vitae, au cours 

de l’entretien, sur le formulaire d’intégration ou au cours du processus d’intégration, quel que ce soit le 

moment où la falsification ou l’omission sera révélée, pourra constituer un motif de refus ou de 

résiliation de la mission auprès de Citi conformément à la législation locale applicable en l ’espèce. Des 

résultats négatifs ressortant d’un quelconque examen d’antécédents, quel que ce soit le moment où ces 

résultats seront révélés, pourront également constituer un motif de refus ou de résiliation de la mission 

auprès de Citi conformément à la législation locale applicable en l’espèce. 

 

Des informations supplémentaires sur le calendrier d’exécution de la vérification des antécédents, les 

exigences spécifiques au pays et exceptions  à ces normes se trouvent sur : 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_require ments_tables.pdf. 
 

16.2 Collecte d’informations de base et vérification d’identité. Avant qu’un membre du personnel des 

Fournisseurs ne commence une mission pour Citi, les Fournisseurs doivent recueillir le prénom et le 

nom de famille, l’adresse postale et l’adresse permanente (si elle est différente), le numéro de 

téléphone et l’adresse électronique (le cas échéant) de cette personne. Le membre du Personnel du 

Fournisseur doit également fournir des documents qui valident son identité. Il peut s’agir des 

informations et/ou de la documentation concernant un numéro d’identification national, une carte 

d’identité avec photo délivrée par un gouvernement ou un passeport. 

 

16.3 Examen des sanctions. Tout le personnel du Fournisseur doit faire l’objet d’une vérification par 

rapport à l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») du Département du Trésor des États-Unis, à la 

liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (« SDN ») et à la liste des 

régions et juridictions faisant l’objet de sanctions imposées par les États-Unis (« Sanctions 

américaines »). Cet examen suppose l’utilisation des patronymes, adresses, pseudonymes et dates de 

naissance fournis lors du processus de vérification, avant que la personne considérée ne débute sa 

mission (sauf si cela n’est pas permis par la législation locale). Tout membre du Personnel du 

Fournisseur identifié de façon positive comme correspondant à une entrée de la liste des sanctions doit 

se voir immédiatement interdit d’effectuer la mission Citi concernée. Toute indication ou fausse 

déclaration peut entraîner l’inéligibilité ou la clôture de la mission. 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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Les listes de l’OFAC sont accessibles au public sur ce site Web : https://home.treasury.gov/policy- 
issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list- sdn-human-
readable-lists 

 

16.4 Conformité en matière d’immigration. Le Fournisseur doit démontrer qu’il dispose de protocoles 

permettant de vérifier que son Personnel est autorisé à travailler dans les pays où ses membres sont 

affectés, et que le Fournisseur a respecté l’ensemble des lois et réglementations applicables en matière 

de vérification de l’admissibilité à l’emploi. Le Fournisseur doit en outre démontrer qu’il dispose de 

protocoles garantissant que son Personnel respecte par ailleurs l’ensemble des lois et réglementations 

en matière d’immigration en vigueur, et que les membres de son Personnel disposent d’un visa de la 

bonne catégorie pour les affectations et les activités dans lesquelles ils sont engagés. 

 

16.5 Antécédents professionnels. Les fournisseurs doivent valider l’expérience professionnelle de leur 
personnel au cours des sept (7) dernières années, ou des 10 dernières années si cela est requis par la 
réglementation. Les antécédents professionnels de la personne doivent être validés pour s’assurer que 
les employeurs, les postes, les dates et les fonctions ont été représentés avec exactitude. Le personnel 
du Fournisseur doit également divulguer tout emploi ou toute mission antérieur(e) en tant que 
consultant ou travailleur temporaire auprès de Citi ou de l’une de ses sociétés antérieures (y compris, 
mais sans s’y limiter : Citibank, Citicorp, Travelers, Salomon Brothers et/ou Smith Barney). Ils devront 
également indiquer si Citi, ou l’une des sociétés dont Citi est l’ayant droit, les a licenciés, leur ont 
demandé de démissionner, ou leur ont refusé un emploi ou une mission après leur avoir fait une offre. 

16.6 Historique de formation. Les fournisseurs doivent valider le plus haut niveau de formation de leur 
personnel. Les informations validées doivent inclure les dates d’inscription, le(s) nom(s) de/des 
établissement(s), la/les adresse(s) et le(s) diplôme(s) obtenus. 

 

16.7 Antécédents criminels. Dans la mesure où la loi le permet, le personnel ainsi que les sous-traitants 
des Fournisseurs doivent informer Citi s’ils font l’objet d’une arrestation, d’une assignation, d’une 
citation à comparaître, d’une mise en accusation, d’une inculpation ou d’une condamnation pour toute 
infraction pénale, y compris un plaidoyer de culpabilité ou de non-contestation et toute participation à un 
programme de déjudiciarisation ou à un programme similaire. L’examen administratif des casiers 
judiciaires et/ou la vérification des empreintes digitales doivent être effectués avant la date de début de 
l’affectation, lorsque la loi le permet. Les condamnations pénales pour infractions relatives à des vols, 
fraudes, agissements malhonnêtes ou abus de confiance, sauf si cela est légalement interdit, 
entraîneront l’inéligibilité à la mission avec Citi ou la résiliation de celle-ci. D’autres condamnations 
seront également susceptibles d’entraîner l’inéligibilité à la mission ou la résiliation de celle-ci en 
fonction des lois et réglementations locales applicables. 

16.8 Dépistage de drogues. Lorsque cela est légalement autorisé, les Fournisseurs devront veiller à ce 
que les membres de leur personnel se soumettent à un test de dépistage de drogues avant qu’ils ne 
débutent leur mission auprès de Citi. Au minimum, le dépistage de drogues sera un test multidrogue à 
5 composantes, recherchant la présence d’amphétamines, de cannabinoïdes (THC), de cocaïne, 
d’opiacés et de phénycyclidine (PCP). Les résultats positifs feront l’objet d’une validation et seront 
suffisants pour justifier le refus ou l’annulation de la mission, que ces résultats aient été reçus avant ou 
après que le candidat concerné ait commencé à travailler, sous réserve que les lois locales le 
permettent. Certains membres du Personnel du Fournisseur devront se soumettre à un test de 
dépistage en cours de mission, en raison des exigences spécifiques à la fonction (chauffeurs, pilotes, 
etc.) ou pour toute autre raison en conformité avec les lois et réglementations locales. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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Les Fournisseurs qui ont le droit contractuel de demander le remboursement de leurs frais professionnels. 

 
 

 

16.9 Second dépistage. Le personnel du Fournisseur dont l’affectation prend fin doit faire l’objet d’une 
nouvelle vérification au cas où il serait réaffecté à Citi. Pour de plus amples informations sur les 
exigences en matière de re-vérification, veuillez vous référer aux exigences et exceptions spécifiques à 
chaque pays, qui se trouvent à l’adresse suivante 
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements 
_tables.pdf. 

 

16.10 Transferts internationaux. Tous les examens et tests devront être effectués conformément aux 
réglementations du pays où la mission doit être effectuée. Si un membre du personnel du Fournisseur 
est muté dans un nouveau pays et que cela implique une interruption de sa mission auprès de Citi, le 
collaborateur concerné devra se soumettre à de nouveaux examens en conformité avec les exigences 
du nouveau pays. 

 
 

17 DÉPENSES 
 

 

17.1 Aperçu. Citi ne remboursera que les dépenses professionnelles raisonnables qui ont été 
préalablement approuvées par écrit par Citi et qui ont été engagées par le Fournisseur dans le cadre de 
la fourniture de produits et de services à Citi, qui sont conformes aux conditions du Contrat applicable 
ou à la Politique de gestion des frais de Citi, le cas échéant, et qui sont justifiées de manière adéquate 
par des reçus, des factures, des feuilles de route ou d’autres formes de documentation jugées 
acceptables par Citi. 

 
17.2 Remboursements. Ces dépenses devront être correctement documentées et facturées à Citi 

conformément aux règles de facturation de Citi. Les collaborateurs de Citi ne peuvent engager aucune 
dépense de Fournisseur au nom d’un Fournisseur. Toute dépense soumise à Citi au titre du 
remboursement d’un ou plusieurs postes de frais éligibles et dûment approuvés devra comporter (en 
plus de toutes les autres règles de facturation) : 

i. L’objectif commercial auquel concourent les frais ; 

ii. Le montant et la description de la dépense ; 

iii. La date et le lieu où les frais ont été engagés ; 

iv. Le nom/la description du projet pour lequel le fournisseur assure des services ; 

v. Les noms et relations commerciales du représentant Citi ayant demandé le ou les services 

pour lesquels de telles dépenses ont été engagées ; et 

vi. Le numéro du bon de commande, le cas échéant. 

Pour plus d’informations sur les frais professionnels remboursables, veuillez contacter votre point de contact 

principal chez Citi. Les justificatifs (reçus, factures, itinéraires et autres documents jugés recevables par Citi) 

doivent être joints à la demande de remboursement. Les demandes de remboursement doivent être 

conformes aux dispositions du Contrat applicable ou de la Politique de gestion des frais de Citi, le cas 

échéant, et approuvées par le commanditaire et/ou le contact principal concerné au sein de Citi. Les 

demandes non conformes ne seront pas remboursées. 

https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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Applicable aux Fournisseurs qui consultent/traitent/stockent/gèrent toutes les informations de Citi telles que classifiées et définies 

dans l’Annexe) ET/OU hébergent des applications Internet de marque Citi ET/OU sont connectés aux ressources du réseau de Citi 

ET/OU nécessitent un accès sans escorte aux locaux de Citi. 

 
 

18 SÉCURITÉ DES INFORMATIONS (IS) 
 

 

18.1 Aperçu. Cette section décrit les exigences minimales applicables aux Fournisseurs de Citi qui sont 
amenés à stocker, traiter, gérer ou accéder aux Informations de Citi et/ou héberger des applications de 
Citi, concernant les contrôles des dispositifs de protection des informations exigées par Citi afin de 
garantir que les informations sont protégées conformément aux obligations légales et réglementaires en 
vigueur et aux normes les plus strictes du secteur (par exemple ISO/CEI 27002) dans tous les sites où 
Citi et ses Fournisseurs exercent une activité. Si les lois, les réglementations ou les normes sectorielles 
applicables localement définissent des normes plus strictes que celles figurant aux présentes, les 
Fournisseurs devront se conformer à ces lois, réglementations ou normes. En outre, les Fournisseurs 
pourront être tenus d’intégrer des procédures et pratiques de sécurisation des informations 
supplémentaires afin de se conformer aux autres politiques de Citi et aux termes et conditions du 
Contrat. Si un Fournisseur décide de mettre en œuvre des pratiques de sécurité supplémentaires ou 
des procédures détaillées de sécurisation de l’information, le Fournisseur devra s’assurer que ces 
pratiques et procédures ne sont pas incompatibles avec les contrôles minimum définis dans la présente 
section. 

 

18.2 Politique et gouvernance de la sécurité des informations. Les Fournisseurs devront avoir 
documenté les politiques et les normes relatives à la sécurité des informations. La gouvernance des 
politiques doit comprendre des rôles et des responsabilités clairement définis, un examen annuel et une 
mise à jour des politiques et des normes, pour être en harmonie avec les technologies, les normes du 
secteur et les exigences légales et réglementaires. 

 

18.3 Répartition des tâches. Le Fournisseur doit avoir mis en place des processus à même de garantir 
qu’aucune personne ne puisse exercer deux fonctions opérationnelles ou informatiques, ou deux 
fonctions relatives aux Systèmes d’information contrôlés avec un accès permanent, sans autorisation 
ou détection, à la même activité, à la même modification, au même Système d’information contrôlé ou à 
la même transaction, à moins que des mécanismes de contrôle compensatoires ne soient mis en place 
pour limiter les risques. 

 

18.4 Exceptions. 

i. Un Utilisateur peut initier ou approuver une transaction réelle et participer ensuite au test des 
nouvelles exigences applicables su même Système d’information de Citi dans un 
environnement non productif. 

ii. Un utilisateur chargé du développement peut soutenir la production, mais un accès permanent 
au système d’information de Citi ne peut être accordé que si l’accès est limité à la lecture ou à 
la visualisation et ne comprend pas l’accès à des informations confidentielles ou de catégorie 
supérieure. 

iii. La personne chargée du Développement ou de la Certification qui doit intervenir en cas de 
panne ou de réparation en utilisant la fonction Mise en œuvre doit disposer d’un accès 
privilégié temporaire au Système d’information réglementé. 

iv. Une personne qui a besoin de mettre à jour des données de production en dehors des 
contrôles applicatifs devra utiliser un accès privilégié temporaire. 

v. Une personne qui souhaite consulter des données contenant des PII confidentielles ou des PII 
sensibles en dehors du périmètre de contrôle des applications doit bénéficier d’un accès 
privilégié temporaire. 
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vi. Les personnes exécutant la fonction de développement ou de certification ne doivent pas 
modifier ou installer le système d’exploitation ou le logiciel d’infrastructure de base de données 
dans les Systèmes d’information réglementés. 

 

18.5 Engagement de la direction envers la sécurité de l’information. Les Fournisseurs qui hébergeront 
une application Internet de marque Citi et/ou qui auront accès aux informations de Citi avec une 
classification Confidentielle ou supérieure, sont soumis au Processus d’évaluation de la sécurité des 
informations d’un tiers (TPISA) de Citi afin d’évaluer les politiques, procédures et contrôles du 
Fournisseur concernant la conformité aux Exigences de Citi et à toute obligation légale et/ou 
réglementaire (applicable à Citi ou au Fournisseur) relative à la sécurité des informations. 

L’évaluation s’effectuera sous la forme de questionnaires de sécurité exigeant des réponses du 
Fournisseur avec preuves à l’appui et des visites des sites où les informations confidentielles de Citi 
seront stockées, traitées, gérées ou consultées par une tierce partie pour répondre aux besoins de Citi 
et de ses clients. Si les conclusions d’une évaluation TPISA révèlent des problèmes ou des 
préoccupations en matière de sécurité, Citi présentera ces conclusions dans un document qu’il notifiera 
au Fournisseur et travaillera avec lui afin d’identifier les moyens de corriger ces problèmes. Les 
Fournisseurs devront apporter rapidement les corrections nécessaires ou ajouter des contrôles 
compensatoires nécessaires pour répondre aux préoccupations de Citi de manière satisfaisante ; et 
dans tous les cas dans les 180 jours civils pour les problèmes à haut risque, dans les 240 jours civils 
pour les problèmes à risque moyen et avant la prochaine évaluation pour les problèmes à faible risque. 

i. Le Fournisseur devra effectuer régulièrement des évaluations de ses opérations commerciales 
et des contrôles associés par rapport à ses normes, politiques et procédures de sécurité de 
l’information. Ces évaluations périodiques devront inclure, au minimum : 

 

a. Évaluation des processus que le Fournisseur utilise pour assurer la 
conformité avec la politique et les normes de IS ; 

b. Évaluation des ressources de soutien, telles que les applications et 
l’infrastructure utilisées par le Fournisseur et les processus IS employés par 
les sous-traitants du Fournisseur (le cas échéant) qui soutiennent leurs 
opérations commerciales ou permettent à Citi de mener ces évaluations. La 
conformité est requise dans le cas où une tierce partie signe un nouveau 
contrat ou renouvelle un contrat existant avec un sous-traitant qui accède, 
traite, gère ou élimine des informations Citi classées aux niveaux 
Confidentiel ou plus élevés. 

 

ii. Les problèmes qui ont été identifiés à la suite de toute évaluation des risques de sécurité de 
l’information doivent être documentés et suivis jusqu’à leur résolution avec des preuves de leur 
résolution fournies à Citi. 

iii. Si la fonction de gestion de la sécurité des informations du Fournisseur est relocalisée à 
l’étranger, le Fournisseur devra obtenir un agrément documenté de Citi avant une telle 
relocalisation. 

iv. Si le Fournisseur acquiert une nouvelle entité, le Fournisseur devra effectuer une évaluation de 
la conformité de l’entité acquise par rapport à ces Normes. 

v. Le Fournisseur ne doit pas externaliser les fonctions de gestion de la Sécurité, y compris, mais 
sans s’y limiter, la gestion des pare-feu, la gestion de la configuration de la sécurité, la gestion 
des correctifs ou les fonctions d’administration de la sécurité de l’information (ISA), pour 
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les systèmes utilisés afin de stocker, traiter et/ou transmettre les informations de Citi, sauf 
autorisation écrite préalable de Citi. 

vi. Si le Fournisseur héberge un logiciel ou un site Web contenant des informations Citi ou portant 
la marque Citi, des évaluations périodiques des vulnérabilités devront être effectuées 
conformément à la Norme de test de sécurité du système (SST) de Citi et tout problème 
important identifié lors de l’évaluation devra être résolu dans les délais spécifiés par la norme 
Citi SST. En outre, le Fournisseur se conformera aux normes de gestion de la sécurité de 
l’information ISO/IEC 207000 pertinentes (ou aux normes de gestion de la sécurité de 
l’information qui établissent des directives et des protocoles plus élevés) et respectera les 
dispositions de sécurité informatique contenues dans la présente section 18. 

vii. S’il est nécessaire d’établir une connexion avec les serveurs et/ou les Systèmes d’information 
fonctionnant sur le réseau interne de Citi, le Fournisseur devra en aviser leur contact 
commercial Citi principal afin que le processus de connexion actuel puisse être suivi. 

viii. Le Fournisseur devra aviser rapidement l’interlocuteur concerné chez Citi, en cas d’accès non 
autorisé, d’acquisition, de perte, de corruption ou de suppression d’Informations de Citi, ou de 
toute autre altération des Systèmes d’Information permettant de stocker, traiter et/ou 
transmettre des Informations de Citi. 

ix. Le Fournisseur devra veiller à ce que toutes les activités à haut risque et modifications 
apportées aux données sensibles disposent de traces d’audit permettant de spécifier l’identité 
de l’individu, l’activité exécutée ou la nature des données modifiées. 

x. Le Fournisseur doit s’assurer que toutes les données sensibles sont masquées à l’écran et sur 
papier (y compris, par exemple, les rapports de surveillance, d’exception, réglementaires et 
autres). 

xi. Le Fournisseur doit restreindre l’impression, l’enregistrement ou la copie de données 
sensibles, y compris par ses propres appareils. Le Fournisseur devra entreprendre tous les 
efforts raisonnables afin de restituer ou de détruire toutes les Informations de Citi à un 
quelconque moment qui aura pu être convenu ou à la fin du contrat. 

xii. Le Fournisseur devra veiller à ce que l’ensemble du personnel du fournisseur (employés, 
entrepreneurs, intérimaires, sous-traitants) ayant accès aux informations de Citi signe un 
accord de confidentialité ou de non-divulgation. 

xiii. Les employés du Fournisseur doivent recevoir un manuel de l’employé ou un document 
similaire détaillant le processus disciplinaire en cas d’infraction au code de conduite du 
Fournisseur et des politiques de ressources humaines qui doit être accepté dans le cadre de 
leur processus d’intégration. 

xiv. Le Fournisseur aura mis en place un processus pour récupérer tous les actifs lorsqu ’un 
employé ou un non-employé est licencié ou démissionne. 

 

18.6 Risque de sécurité des informations des sous-traitants. Le Fournisseur doit exiger de la part des 
sous-traitants ayant accès aux données de ses clients qu’ils se soumettent à des évaluations avant la 
signature du contrat et des évaluations de sécurité des informations post-contrat, effectuées par du 
personnel spécialisé dans la sécurité des informations. Ces évaluations prévoient : 

i. Qu’un processus d’évaluation de sécurité des informations des sous-traitants approuvé par la 
direction soit mis en place et prenne en compte toutes les étapes de la création de l’évaluation 
à la gestion des problèmes. 

ii. Les Fournisseurs s’assureront que des évaluations du risque IS sont effectuées sur leurs 
sous-traitants qui ont accès aux données confidentielles et supérieures de Citi en utilisant un 
questionnaire d’évaluation IS ou un outil équivalent qui couvre les domaines IS alignés sur 
ceux couverts par le Questionnaire d’évaluation IS pour les tiers (TPAQ) de Citi et 
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qui comprend une méthode logique de calcul du risque de sécurité de l’information en ce qui 
concerne les sous-traitants. 

iii. Les Fournisseurs veilleront à évaluer les contrôles des systèmes d’information des sous-
traitants ayant accès aux informations de Citi, à suivre la réalisation des évaluations et à gérer 
les problèmes constatés et les plans d’action corrective (CAP) jusqu’à leur clôture. 

 

18.7 Responsabilité des actifs : 

i. Le Fournisseur doit s’assurer qu’un inventaire est maintenu de toutes les applications et du 
matériel sous son contrôle qui sont utilisés pour stocker, traiter et/ou transmettre les 
informations de Citi. 

ii. Le Fournisseur devra veiller à ce qu’un inventaire des Actifs informationnels de Citi soit tenu 
sous son contrôle conformément à un processus utilisé pour maintenir de manière appropriée 
l’exactitude et l’exhaustivité dudit inventaire. 

iii. Il incombe au Fournisseur de protéger toutes les Informations de Citi sous son contrôle. 

iv. Le Fournisseur doit assumer la responsabilité de l’activité de ses Utilisateurs conformément 
aux pratiques sectorielles. 

v. L’accès utilisateur aux comptes de messagerie électronique externes personnels à partir du 
réseau global du Fournisseur donnant lieu au stockage d’Informations de Citi devra être 
restreint 

 

18.8 Classification et traitement des informations. Citi classe les Informations selon les Classes 
d’informations suivantes : Veuillez consulter l’annexe pour les définitions et les exemples de chaque 
classification répertoriée ci-dessous. 

 

LIMITÉES Les plus sensibles 

PII SENSIBLES 
 

 

PII CONFIDENTIELLES 

CONFIDENTIELLES 

PII INTERNES 

INTERNES 

PUBLIQUES Les moins 

sensibles 

 
i. En s’appuyant sur la classification des Informations de Citi, Citi doit travailler avec le 

Fournisseur pour définir le niveau de sécurité nécessaire à la protection de ces informations et 
le Fournisseur devra veiller à ce que les contrôles suffisants soient opérationnels, y compris 
les niveaux renforcés ou modifiés que Citi aura pu définir. 

ii. Les informations confidentielles ou de niveau supérieur doivent être stockées sur des appareils 
gérés par des tierces parties faisant l’objet d’un contrat liant la tierce partie à Citi contenant des 
dispositions relatives à la confidentialité conformes aux règles et normes de Citi. 

iii. Si le Fournisseur autorise l’utilisation d’appareils n’appartenant pas à l’entreprise pour stocker 
des données de Citi (c’est-à-dire des appareils gérés par une 4ème partie), le Fournisseur doit 
avoir mis en place une politique qui requiert une approbation spécifique de la direction et avoir 
établi des directives et des procédures de contrôle pour l’utilisation et l’élimination des 
informations de Citi. 

iv. Seules les informations classées par Citi comme publiques peuvent être stockées sur les 
appareils appartenant au personnel du Fournisseur (par exemple, les ordinateurs personnels, 
les assistants numériques personnels et les applications mobiles Internet et de messagerie). 
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v. Le Fournisseur doit toujours protéger les informations de Citi contre tout accès, modification ou 
suppression non autorisés. 

vi. Les informations Citi placées sur des Supports électroniques transportables (ETM) doivent être 
transférées en toute sécurité et la livraison doit être confirmée. Le Fournisseur doit confirmer 
que l’ETM a été reçu par le destinataire prévu à la date de livraison prévue et continuer à 
assurer le suivi auprès du destinataire prévu jusqu’à ce que la livraison soit confirmée. Si la 
confirmation de réception n’est pas reçue à la date de livraison prévue, le Fournisseur doit en 
informer Citi. 

 

18.9 Configuration sécurisée. 

i. Le Fournisseur doit respecter une norme de configuration sécurisée documentée pour tous les 
actifs susceptibles de stocker, traiter, accéder ou transmettre des informations de Citi. 

ii. Le fournisseur doit intégrer des procédures de sécurité de l’information dans ses processus et 
procédures de sélection, de développement et de mise en œuvre d’applications, de produits et 
de services. 

iii. Le Fournisseur doit disposer d’une procédure de gestion de version sécurisée pour tous les 
systèmes donnant lieu au stockage, au traitement et/ou à la transmission d’informations de 
Citi. 

iv. Le Fournisseur doit disposer d’une image ou d’un modèle sécurisé pour tous les systèmes. 

v. Tous les comptes et mots de passe par défaut sont supprimés et/ou modifiés au niveau des 
systèmes, des périphériques réseau et des applications pris en charge par le Fournisseur. 

vi. Les nouveaux déploiements de systèmes ou les systèmes compromis sont configurés à l ’aide 
d’une image ou d’un modèle validé. 

vii. Tout changement à apporter à une configuration sécurisée est validé par la direction via un 
processus de gestion des modifications. 

viii. Lorsqu’un changement intervient au niveau d’une configuration sécurisée, un processus de 
notification incluant suivi et corrections intervient. 

ix. La procédure de génération sécurisée doit inclure des outils pour prendre en charge les 
vérifications de configuration automatisées des paramètres de sécurité/de génération standard 
au moment du déploiement de la production. 

 

18.10 Exigences de chiffrement. Lorsqu’un Tiers transmet et stocke des informations Citi classées 
comme confidentielles ou à un niveau supérieur, les exigences de chiffrement doivent être respectées. 
Les données transmises entre Citi et le tiers Citi doivent être chiffrées de bout en bout avec des outils 
ou solutions approuvés par Citi. Les protocoles approuvés et les numéros de version respectifs lors de 
la transmission des données sont les suivants : 

i. Lors de l’échange d’informations d’authentification et d’autorisation : SAML v2.0, OAuth v2.0 
(autorisation uniquement), 

ii. Pour protéger les canaux de communication et l’échange de clés associé : TLS v1.2 ou TLS 
v1.3. Les suites de chiffrement TLS doivent être jugées « robustes », « recommandées » ou 
équivalentes par SSL Labs ou une organisation similaire, avec la fonction PFS (perfect forward 
secrecy) activée ET/OU DTLS v1.2 et IPSEC/IKE v2. 

 

18.11 Les données stockées de manière persistante dans l’environnement de la société tierce de Citi ou 
lorsqu’elles sont échangées doivent être entièrement chiffrées à l’aide d’outils ou de solutions 
approuvés par Citi. Les algorithmes et tailles de clé approuvés pour le chiffrement des données sont les 
suivants : 
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i. Norme de chiffrement avancé (AES) : Tailles de clé approuvées : 128 ou 256 bits. Une clé 
AES avec une taille de clé de 192 bits n’est pas autorisée. Modes restreints : Le mode 
Electronic Codebook (ECB) est interdit sauf lorsque la quantité de texte en clair est inférieure 
ou égale à la taille du bloc. Chiffrement du lecteur de disque : Une clé AES de 256 bits est 
recommandée. 

ii. ChaCha20 (un chiffrement de flux pour les cas d’utilisation associés) : Tailles de clé 
approuvées : 128 ou 256 bits, avec un nonce de 96 bits et un jeu de blocs de 32 bits ou un 
nonce de 64 bits et un jeu de blocs de 64 bits. Taille maximale des données : 16 pétaoctets. 

 

18.12 Les systèmes de chiffrement à clé publique approuvés, l’échange de clés, les mécanismes d’accord, 
les fonctions de condensé de message et de dérivation de clé, sont les suivants : 

i. Cryptosystèmes à clé publique et tailles de clé minimales : Rivest–Shamir–Adleman 
(RSA), algorithme de signature numérique (DSA) : 2 048. DSA ne doit pas être utilisé pour 
sécuriser les données Citi traitées ou stockées en dehors de l’algorithme de signature 
numérique CitiElliptic Curve (ECDSA) : 256. 

ii. Mécanismes d’échange et de reconnaissance des clés et taille minimale des clés : Diffie-
Hellman (DH) / Diffie-Helman éphémère (DHE) : 2 048. Courbe elliptique Diffie–Hellman 
(ECDH) / Courbe elliptique éphémère Diffie–Hellman (ECDHE) : 256. 

iii. Fonctions de condensé de message : La création d’une clé de chiffrement d’une taille 
supérieure au nombre de bits aléatoires dans le matériel utilisé pour générer le hachage est 
interdite. MD-5 : Acceptable pour les applications de signature non numérique. Interdit pour la 
génération et la vérification de signature numérique. SHA-1 : Acceptable pour les applications 
de signature non numérique et la vérification des signatures numériques héritées. Interdit pour 
la génération de signature numérique. Famille SHA-2, famille SHA-3 et POLY-1305 : 
Acceptable pour toutes les applications avec fonction de hachage cryptographique. 

iv. Fonctions de dérivation de clé basées sur un mot de passe et exigences minimales : 
PBKDF2 : Nombre d’itérations minimum de 10 000 avec un sel d’au moins 16 octets. HKDF : 
Doit être salé et la valeur d’entrée d’informations doit être incluse. SCRYPT : Nombre minimum 
de tours/facteur de coût de 10. L’utilisation de NIST SP800-108 KDF pour le chiffrement de flux 
est interdite. Bcrypt (pour le stockage local du hachage du mot de passe) : Nombre minimum 
de tours/facteur de coût d’au moins 10. 

 

18.13 E-mails externes : L’exigence de chiffrement pour les courriers électroniques individuels contenant 
des informations de Citi avec une classification d’information de Citi Confidentielle ou supérieure, 
lorsque le Fournisseur n’est pas autorisé à utiliser un logiciel ou des outils de chiffrement de bout en 
bout approuvés par Citi conformément à la réglementation et/ou à la politique du Fournisseur, peut être 
entièrement satisfaite par le chiffrement de transport (par exemple, le chiffrement de passerelle à 
passerelle via Transport Layer Security (TLS). Les protocoles de messagerie sécurisée approuvés 
sont : 

i. Le chiffrement basé sur l’identité (IBE) comprend des e-mails chiffrés et doit être utilisé 
uniquement dans les solutions client de Citigroup et les systèmes de messagerie électronique 
et de livraison électroniques sécurisés 

ii. Mutual TLS (MTLS) permet le chiffrement de la session (ne chiffre pas la charge utile du 
courriel) et est destiné aux vendeurs, partenaires et clients qui ont négocié au préalable son 
utilisation. 

iii. Domain Keys Identified Mail (DKIM) comprend l’authentification et la gestion des clés et est 
destiné à être utilisé avec les fournisseurs, les partenaires et les clients. 
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18.14 Pour l’échange d’informations d’authentification et d’autorisation, le protocole de sécurité approuvé 
est SAML v2.0. Toutes les nouvelles implémentations de SAML doivent être en révision 2.0. 

18.15 Réseaux privés : les réseaux privés qui sont réglementés de façon indépendante par une autorité 
reconnue et qui satisfont aux normes du Secteur des services financiers pour les transactions entre 
contreparties autorisées ou accréditées (SWIFT ou réseau de banque centrale par exemple) pourront 
être considérés comme exemptés de l’exigence de chiffrement en transit des données PII 
confidentielles jusqu’à ce que ces réseaux soient à même de fournir l’infrastructure permettant de 
prendre en charge les transmissions chiffrées. 

18.16 Voix et Fax : Les informations dont la classification Citi est Confidentielle ou supérieure, envoyées 
par fax ou évoquées lors d’appels vocaux (y compris la voix sur IP [VOIP]) peuvent être envoyées sans 
être chiffrées. Le Fournisseur doit, le cas échéant, élaborer des procédures et des directives spécifiques 
pour protéger les informations Confidentielles ou de niveau supérieur envoyées par ces canaux. 

 
18.17 Gestion des clés. 

i. Les algorithmes de chiffrement et les longueurs de clé minimales préconisé(e)s par les normes 
sectorielles devront être appliqué(e)s pour implémenter le chiffrement. 

ii. Le tiers de Citi doit disposer d’un processus formel documenté de gestion du cycle de vie des 
clés avec des contrôles en place pour protéger les clés contre toute utilisation ou exposition 
non autorisée. 

iii. Les clés doivent avoir un objectif unique et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins, telles 
que le chiffrement des données d’une autre entreprise ou l’utilisation interne d’un tiers. 

iv. Les clés cryptographiques symétriques et privées ne doivent à aucun moment être affichées 
en clair et doivent être stockées ou transmises sous forme chiffrée uniquement à l’aide d’une 
clé de chiffrement de clé (KEK). 

v. La clé de chiffrement (KEK) doit être divisée en deux ou plusieurs composants de clé et être 
« XORée » avant d’être distribuée et lors de la saisie/du chargement manuel de la clé. 

vi. L’accès aux dépôts de clés contenant des clés privées ou symétriques doit être correctement 
protégé par des contrôles limitant l’accès aux seules personnes ou systèmes autorisés. 

vii. Chaque demande d’accès aux dépôts de clés contenant des clés privées ou symétriques doit 
être enregistrée et documentée avec des détails comme le nom de la personne, la date et le 
but de l’accès à des fins d’audit. 

viii. Les certificats auto-signés et génériques ne doivent pas être utilisés. 

ix. Les clés doivent comporter une cryptopériode définie, comme le suggère le document 
NIST.SP.800.-57pt1r5 : Le changement de clé ne doit pas nécessairement correspondre à 
l’expiration de la clé indiquée. Les clés doivent être actualisées ou faire l’objet d’une rotation 
avant leur expiration afin de tenir compte des périodes de changement, des conflits de 
calendrier et des gels du système. 

x. Les réseaux sans fil doivent être chiffrés en utilisant les algorithmes de chiffrement préconisés 
par les normes sectorielles. 

xi. Les Fournisseurs utilisant une forme quelconque de mécanisme cryptographique doivent 
utiliser les techniques et les outils de gestion des clés préconisé(e)s par les normes 
sectorielles. 

 

18.18 Responsabilité du contrôle d’accès. Pour protéger tous les Systèmes d’informations contrôlées 
utilisés pour stocker, consulter, traiter ou transmettre des Informations confidentielles ou de niveau 
supérieur de Citi contre un accès non autorisé, le Fournisseur doit fournir un accès logique à l’ensemble 
des systèmes et applications ; les contrôles doivent être dûment documentés, auditables et reposer sur 
le principe du moindre privilège. 
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i. Le Fournisseur est responsable des droits d’accès de tous les utilisateurs au sein de son entreprise. 

ii. Le Fournisseur doit mettre en place des contrôles d’accès garantissant que les utilisateurs ne 
reçoivent que les privilèges et droits nécessaires à l’exécution de leur fonction. 

iii. Le Fournisseur devra implémenter un processus assurant que toutes les fonctionnalités 
d’accès par défaut sont supprimées, désactivées ou protégées afin d’empêcher toute 
utilisation non autorisée. 

 

18.19 Gestion des accès utilisateurs. Le Fournisseur doit prendre en charge la fourniture d’un accès 
logique aux systèmes et applications traitant, stockant et/ou transmettant des informations 
confidentielles ou supérieures de Citi. Cela comprend : 

i. L’identification et l’inventaire des systèmes d’authentification approuvés. 

ii. Tout accès aux données de Citi requiert une validation de la part d’un responsable ou de son 
représentant et du propriétaire du système. 

iii. Une ou plusieurs combinaisons de privilèges/fonctions d’un utilisateur individuel peuvent ne 
pas être provisionnées si elles présentent des conflits d’intérêts ou une violation des règles du 
fabricant-vérificateur. 

iv. Un processus de contrôle pour superviser et gérer les droits d’accès accordés/révoqués pour 
chaque utilisateur du système. Les Fournisseurs présentant peu de risques sont exemptés de 
cette obligation. 

 

18.20 Identification et authentification de l’utilisateur. Tous les systèmes d’information contrôlés par les 
Fournisseurs doivent authentifier l’identité des utilisateurs ou des systèmes accédant à ces plateformes 
avant d’initier une session ou une transaction permettant d’accéder aux informations de Citi. Tous les 
utilisateurs doivent : 

i. Être identifiés ou tracés de façon exclusive sur la plateforme technologique par un Identifiant utilisateur. 

ii. Être authentifiés sur la plateforme technologique via une méthode d’authentification. Le 
Fournisseur devra s’informer sur les méthodes agréées auprès de son contact professionnel 
principal. 

iii. Toute utilisation d’une Infrastructure d’authentification partagée (authentification SSO, 
authentification RSO et autres services d’authentification partagée) doit être conforme aux 
exigences d’authentification. Le Fournisseur devra s’informer sur les méthodes agréées 
auprès de son contact principal. 

iv. Authentification utilisateur pour les connexions externes : (Voir 18.8.9 Accès à distance). 

 

18.21 Accès privilégié temporaire. Le Fournisseur doit tenir à jour l’inventaire de tous les comptes 
privilégiés et administrateur. La connexion directe à un Identifiant fonctionnel privilégié devra être 
accordée via un processus d’accès privilégié temporaire. L’accès privilégié aux systèmes d’information 
contrôlés doit suivre un processus de gestion des accès privilégiés temporaires comportant des 
procédures documentées de validation des mots de passe/comptes qui : 

i. Imposent que le demandeur figure sur la liste des utilisateurs autorisés préapprouvés ou qu’il 
bénéficie d’une approbation valide au moment de l’utilisation ; 

ii. Requièrent un justificatif pour toute demande de modification ou de résolution de problème 
avant que l’accès ne soit accordé ; 

iii. Intègrent un examen indépendant de la transaction exécutée avec l’accès ; 

iv. Intègrent un processus de résiliation ou de suppression de l’accès après un délai prédéfini de 
24 heures maximum. 



Exigences de Citi à l’égard des Fournisseurs Page 37 sur 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 

 

v. Permettent de prolonger l’accès de sept (7) jours au maximum, en cas de production et de 
stabilisation post-implémentation après une mise à jour majeure ou une intervention de 
dépannage. 

 

18.22 Accès privilégié permanent. Un accès privilégié permanent peut être accordé à un utilisateur sur 
un système d’information contrôlé utilisé pour stocker, traiter, gérer et/ou transmettre des informations 
Citi uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 

i. La justification de l’accès permanent est documentée dans le cadre du processus 
d’approbation. 

ii. Le responsable de l’utilisateur et le propriétaire/délégué des informations du Système 
d’information contrôlé approuvent l’accès. 

iii. Lors d’une connexion à l’aide d’un identifiant privilégié, les administrateurs ne sont pas 
autorisés à accéder aux e-mails, naviguer sur Internet, ni effectuer la moindre fonction à 
l’exception de celle pour laquelle l’utilisation privilégiée aura été accordée. 

 

18.23 L’examen des droits d’accès des utilisateurs doit inclure les éléments ci-dessous : 

i. Le Fournisseur doit mettre en œuvre un processus documenté pour examiner, vérifier et 
supprimer les droits d’accès utilisateur inutiles aux systèmes d’information contrôlés utilisés 
pour stocker, traiter, gérer et/ou transmettre les Informations de Citi. 

ii. Le Fournisseur devra examiner tous les droits utilisateur tous les six mois au minimum et 
supprimer tout accès non nécessaire. 

iii. Les utilisateurs ne peuvent examiner ni approuver leurs propres droits ni les droits d’une 
personne qui leur a délégué la responsabilité de révision. 

iv. Les droits sur les Systèmes d’information de Production/Continuité des activités associés à 
tous les Identifiants fonctionnels privilégiés non permanents doivent être examinés chaque 
année par le responsable/délégué des Identifiants. 

v. La liste des utilisateurs autorisés pour les identifiants fonctionnels privilégiés sur les Systèmes 
d’information de production/de continuité des activités doit être révisée tous les trimestres par 
le(s) propriétaire(s)/délégué(s) des identifiants. 

vi. À la suite d’un changement de fonction d’un employé, le fournisseur dispose de 21 jours civils 
pour effectuer un examen des accès et des droits et supprimer l’accès aux données de Citi s’il 
n’est plus nécessaire pour sa nouvelle fonction. 

 

18.24 Procédures de connexion sécurisées. 

i. Les Identifiants de connexion associés à un mot de passe statique doivent être 

verrouillés après six (6) tentatives de connexion consécutives infructueuses. 

ii. Les Identifiants de connexion qui ont été bloqués devront être réactivés via un service de 

réinitialisation conforme aux normes sectorielles ou par toute autre fonction autorisée. 

Lorsqu’il est pris en charge par le système d’exploitation ou l’application, un texte de bannière 

doit être affiché à tous les points d’entrée du réseau où un utilisateur se connecte ou 

s’authentifie initialement. 

 

18.25 Système de gestion des mots de passe. 

i. Les mots de passe utilisateur statiques ne doivent jamais apparaître en texte clair à l’écran. 

ii. Les mots de passe des Identifiants fonctionnels privilégiés interactifs ne doivent pas être codés 
en dur en texte clair. 

iii. Les mots de passe doivent contenir au moins huit (8) caractères, qui doivent être un mélange 
de lettres et de chiffres, et être sensibles à la casse. 



Exigences de Citi à l’égard des Fournisseurs Page 38 sur 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 

 

iv. Les codes PIN ne peuvent être utilisés comme seule méthode d’authentification pour accéder 
aux Systèmes d’information que si les contraintes physiques de l’appareil (clavier, téléphone, 
carte à puce) imposent d’utiliser des codes PIN. 

v. Chaque mot de passe statique doit être changé tous les 90 jours au minimum. À noter 
également : 

vi. Tous les systèmes d’authentification doivent appliquer un contrôle d’inactivité/de non-utilisation des 
connexions qui ne doit pas dépasser 100 jours si cela est techniquement faisable. Les connexions 
désactivées peuvent être réactivées par l’utilisateur ou une autre fonction autorisée. 

vii. Le Processus d’authentification doit faire en sorte que le même mot de passe ne soit pas 
réutilisé avant au minimum six (6) changements consécutifs. 

 

18.26 Utilisation des utilitaires système. Le Fournisseur doit s’assurer que l’utilisation des programmes 
utilitaires qui peuvent remplacer les contrôles du système et des applications (par exemple, le 
démarrage à partir de périphériques) est restreinte et contrôlée. 

18.27 Expiration de la session 

i. Une nouvelle authentification ou connexion est obligatoire pour tous les Utilisateurs d’un 
Système d’information contrôlé permettant de stocker, traiter et/ou transmettre des 
informations de Citi 

ii. Les Utilisateurs seront tenus de procéder à une nouvelle authentification après une période 
d’inactivité qui ne devra pas être supérieure à 30 minutes. L’activité désigne toute saisie 
depuis le point terminal (souris, clavier, écran tactile, etc.). Lorsque l’obligation est déclenchée 
par l’économiseur d’écran protégé par un mot de passe, il n’est pas nécessaire de redémarrer 
l’Application ou l’Authentification unique. 

 

18.28 Validation des données entrantes. 

i. Les Fournisseurs devront avoir mis en place des contrôles assurant la protection contre les 
menaces relatives à la sécurité en ligne (à savoir cross-site scripting, injection SQL, etc.) 

ii. Une validation des données entrantes doit être implémentée pour toutes les applications 
Internet et Intranet. 

 

18.29 Résiliation de l’accès utilisateur. 

i. En cas de résiliation ou de démission, l’accès utilisateur ou les droits qui pourraient permettre 
l’accès aux données confidentielles ou supérieures de Citi (connexion de l’utilisateur au 
Desktop/Active Directory, Single Sign-on (SSO), e-mails, jetons One Time Password (OTP) et 
accès à distance) doivent être retirées avant la fin du jour ouvrable suivant. 

ii. Si l’employé a accès aux systèmes détenus ou administrés par Citi, Citi est immédiatement 
notifié du changement de poste ou de la fin de contrat de cet employé. 

iii. Le Fournisseur doit mettre en place une procédure visant à récupérer toutes les ressources en 
cas de fin de contrat ou de démission d’un employé ou d’une autre personne externe à 
l’entreprise. 

 

18.30 Accès à distance. Le Fournisseur doit disposer des contrôles d’accès distant pour protéger l’accès 
aux réseaux capables de stocker, traiter ou transmettre les données confidentielles ou supérieures de 
Citi, notamment : 

i. L’accès à distance aux systèmes d’information permettant de stocker, gérer, traiter ou 
transmettre des Informations de Citi doit être protégé contre toute utilisation non autorisée. 

ii. Tous les ordinateurs portables gérés par le Fournisseur et tous les ordinateurs de bureau 
utilisés pour stocker, traiter et/ou transmettre des informations Citi, en utilisant un accès à 
distance lorsqu’il y a un stockage/traitement local d’informations avec une classification 
d’informations Citi 
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confidentielle ou de niveau supérieur doivent être chiffrés à l’aide d’un outil de chiffrement conforme aux normes du 
secteur. 

iii. Les connexions à distance ne peuvent être établies que via des solutions d’accès à distance 
utilisant une authentification multifacteur. 

iv. Les appareils gérés par le Fournisseur doivent être équipés d’un pare-feu personnel actif 
lorsqu’ils sont connectés directement à Internet (et non par l’intermédiaire d’un proxy ou d’un 
pare-feu géré par le fournisseur). 

v. Les appareils gérés par le Fournisseur doivent être connectés régulièrement au réseau 
fournisseur pour recevoir et installer des mises à jour régulières des logiciels/antivirus en ayant 
un accès complet au réseau. Un accès limité peut être autorisé avec l’objectif exprès de mise 
à jour de l’appareil. 

vi. Si des appareils non gérés et détenus par l’entreprise sont utilisés pour accéder aux 
informations confidentielles ou supérieures de Citi, ils doivent disposer d’une solution 
n’autorisant pas de téléchargement vers le réseau local. Les contrôles suivants doivent être 
mis en place : 

a. Les Données de Citi ne peuvent être téléchargées vers un appareil personnel en 
dehors d’une solution gérée par l’entreprise. 

b. Le Fournisseur doit s’assurer que cet accès est sécurisé par une authentification 
basée sur des jetons ou sur des certificats à l’aide de technologies d’accès à distance 
standard (VPN, Horizon, etc.). 

c. Les solutions d’accès à distance telles que Terminal Services, VMware Horizon 
doivent être configurées pour désactiver le partage du presse-papiers et le mappage 
des lecteurs sur les protocoles Blast, PCoIP et RDP 

vii. Tout le Personnel du Fournisseur, y compris, mais sans s’y limiter, les employés 
permanents/temporaires et les sous-traitants nécessitant un accès spécial, privilégié et/ou 
administratif aux systèmes, référentiels de données, applications et/ou infrastructure, y 
compris, mais sans s’y limiter, les administrateurs système, les administrateurs de base de 
données, les administrateurs de contrôle d’accès, les administrateurs de pare-feu, les 
administrateurs de site Web, etc., qui sont liés directement ou indirectement aux Services 
fournis pour Citi doivent utiliser une authentification multifactorielle et cet accès sera enregistré 
et surveillé de manière indépendante par le Fournisseur en ce qui concerne l’activité suspecte 
et/ou l’accès non autorisé, conformément aux exigences de Citi pour les Fournisseurs, comme 
indiqué ci-dessus. 

 

18.31 Politique du bureau propre et de l’écran vide Les membres du personnel du Fournisseur sont 
tenus de protéger les Informations de Citi sous toutes leurs formes, y compris les informations 
physiques utilisées ou stockées sur leur lieu de travail. Les Fournisseurs sont tenus de communiquer 
cette exigence à l’ensemble de leur personnel au moins une fois par an par le biais d’une sensibilisation 
IS. 

18.32 Sécurité incendie. 

i. Le Fournisseur devra se conformer aux exigences légales et réglementaires régissant la 
sécurité physique et la mise en place d’un environnement de travail sécurisé, tenant compte 
notamment des procédures de sécurité incendie locales. 

ii. Le Fournisseur doit utiliser un ou plusieurs systèmes de détection, d’alarme et d’extinction 
d’incendie. Les systèmes doivent être inspectés et testés chaque année. 

 

18.33 Sécurité physique. 

i. Les Informations de Citi doivent être conservées dans des lieux sûrs avec des contrôles 

limitant leur accès uniquement au personnel autorisé. 
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ii. Le Fournisseur doit disposer d’un système de contrôle d’accès physique opérationnel 
qui soit dûment documenté et auditable. 

iii. Le Fournisseur doit utiliser une combinaison de systèmes d’alarme et de systèmes anti-

intrusion, y compris une alarme de sécurité contrôlée par une tierce partie, un service de 

gardiennage et de vidéosurveillance, en fonction de l’environnement et des services 

fournis. 

iv. Le Fournisseur doit avoir une politique de contrôle des visiteurs documentée, qui prévoit 

l’obligation pour tous les visiteurs de fournir une pièce d’identité vérifiable à l’entrée, et 

de signer un registre à l’entrée et à la sortie. 

18.34 Procédures de sécurité opérationnelle et responsabilité. 

i. Le Fournisseur doit avoir un Secure System Development Life Cycle (S-SDLC ou cycle 

de vie de développement des systèmes sécurisés) documenté et opérationnel, 

conforme aux normes minimales de Citi, si le Fournisseur fournit des prestations de 

développement logiciel à Citi. 

ii. Le Fournisseur devra avoir un processus documenté de Gestion du changement. 

iii. Le Fournisseur devra avoir un processus de Gestion des capacités documenté et 

respectant les normes sectorielles applicables. 

iv. Le cas échéant, le Fournisseur doit s’assurer que les environnements de 

Développement, de Test et de Production soient tous séparés les uns des autres, 

physiquement et logiquement. 

18.35 Contrôles contre les logiciels malveillants. Le Fournisseur doit s’assurer que les précautions 
nécessaires sont prises pour prévenir et détecter l’introduction de tout code malveillant (par exemple, 
virus, vers, chevaux de Troie, logiciels publicitaires, logiciels espions, rançongiciels ou autres 
cyberattaques similaires dans lesquelles des données peuvent être perdues) et doit mettre en œuvre 
des contrôles préventifs, de détection et de récupération pour se protéger contre de telles menaces. Le 
Fournisseur devra : 

i. Mettre en œuvre, mettre à jour et maintenir une technologie antivirus et anti-logiciels 

espions sur tous les ordinateurs personnels et la technologie sur tous les serveurs de 

réseau local (LAN), serveurs de messagerie et autres appareils qui stockent, traitent 

et/ou transmettent les informations de Citi. 

ii. Mettre en place des paramètres de sécurité pour empêcher les utilisateurs finaux de 

désactiver l’antivirus/antimalware et les analyses planifiées. 

iii. Avoir des procédures automatisées gérées de manière centralisée pour la configuration 

et la mise à jour des logiciels antivirus et anti-malware 

iv. Des processus sont intégrés pour identifier et procéder à des corrections au niveau des 

ordinateurs non conformes, sur lesquels les signatures antivirus ou les moteurs 
d’analyse sont obsolètes. 

18.36 Contrôles contre le code mobile. Les Fournisseurs devront veiller à ce que toutes les précautions 
nécessaires soient prises pour contrôler l’utilisation de Codes mobiles. Lorsque l’utilisation d’un Code 
mobile est autorisée, la configuration doit, au minimum, répondre à toutes les normes sectorielles et à 
toutes les obligations contractuelles à l’égard de Citi, veiller à ce que le Code mobile autorisé fonctionne 
selon une politique de sécurité clairement définie et documentée, et empêcher l’exécution de Codes 
mobiles non autorisés. 
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Dans le cas d’un Code mobile susceptible d’affecter le système d’exploitation sous-jacent ou la 
plateforme (c’est-à-dire, en dehors du « bac à sable »), le Fournisseur devra faire en sorte : qu’un code 
mobile publié par le Fournisseur soit signé par une autorité de certification approuvée par Citi et que le 
cycle de vie du certificat soit géré par le Fournisseur pour traiter l’expiration ou la rotation des certificats. 
Qu’un Code mobile visé dont les certificats seraient arrivés à expiration soit retiré de la production. 

 

18.37 Journalisation des audits. Le Fournisseur devra veiller à ce que tous les Systèmes d’Information 
contrôlés permettant de consulter, stocker, traiter, gérer et/ou transmettre des Informations de Citi 
utilisent des traces d’audit au niveau de l’infrastructure ou de l’application et enregistrer les éléments 
suivants : 

i. Les actions relevant de la sécurité des infrastructures pour la plateforme associée 

ii. Toutes les alarmes système associées à un événement de sécurité généré au niveau du 
pare-feu ou de l’IDS/IPS 

iii. Toutes les tentatives de violation des sécurités du système (par exemple échecs des 
tentatives de connexion par un Utilisateur) 

iv. Tous les événements significatifs relatifs aux transactions financières et aux 
Informations de Citi, notamment les éléments suivants : 

a. Mises à jour des transactions financières 

b. Mises à jour des données PII Confidentielles 

c. Mises à jour des données restreintes 

d. Mises à jour des données d’Authentification 

v. Les attributs de session (adresse IP au minimum ou toute autre donnée pertinente), tels 
que les identifiants uniques d’appareil doivent être récupérés, si cela est techniquement 
faisable, et consignés pour toutes les applications connectées à Citi (sites web et 
applications mobiles), en cas d’enquêtes sur des fraudes. Ces attributs doivent être 
récupérés pour les transactions de Citi et pour les opérations d’ouverture de compte 
Citi.       Les informations doivent être capturées afin que l’artefact de session puisse 
être lié à la transaction ou à l’ouverture de compte. 

vi. Les événements ISA significatifs doivent être consignés, en indiquant notamment les 
éléments suivants : 

a. Création d’un Utilisateur 

b. Modification des droits d’accès utilisateur 

c. Effacement, création et modification de profils sur le Système 
d’information contrôlé. 

d. Réinitialisation du mot de passe 

e. Modifications de la configuration de la sécurité système 

f. Toutes les transactions interactives afférentes à des Identifiants fonctionnels privilégiés 

doivent être consignées 

g. Les journaux de sécurité doivent contenir au minimum les données listées ci-
dessous, quel que soit le système générant le journal à moins que cela ne soit pas 
techniquement faisable : 

1. Date et heure de l’événement (heure au format UTC) 

2. Identifiant utilisateur de la personne qui effectue la transaction 

3. Type d’événement 

4. Nom de l’actif ou de la ressource concerné(e) 

5. Type d’accès (supprimer, modifier, etc.) 

6. Succès ou échec de l’événement vii. Source (terminal, port, emplacement, IP, 
nom d’hôte, etc.) 
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18.38 Protection des informations journalisées. Le Fournisseur doit s’assurer que des contrôles 
d’accès sont présents pour préserver l’intégrité des pistes d’audit pendant le démarrage, l’arrêt, le 
stockage et la transmission. 

i. Afin de prévenir toute modification non autorisée des journaux d’audit, le Fournisseur devra 

veiller à ce que les journaux ne puissent pas être écrasés ou modifiés par les utilisateurs du 

système dont ils suivent l’activité. 

ii. Le Fournisseur doit définir la maintenance et le respect de la période de conservation des 

données journalisées conformément à la politique de gestion des dossiers de Citi et à 

toutes les exigences légales et réglementaires applicables. 

iii. Les horloges de tous les systèmes de traitement de l’information pertinents au sein d’une 

organisation ou d’un domaine de sécurité doivent être synchronisées sur une heure de 

référence précise. 

 

18.39 Surveillance de l’utilisation du système. Les événements suivants doivent être saisis, enregistrés 
et examinés directement ou par le biais d’un processus d’examen automatisé : 

i. Toutes les alarmes système associées à un événement de sécurité généré au niveau du 

pare-feu ou de l’IDS/IPS 

ii. Toutes les mises à jour des ressources critiques telles que définies dans la version standard sécurisée. 

iii. Toute activité interactive effectuée par des identifiants fonctionnels privilégiés ou des 
identifiants temporaires. 

iv. Exceptions. 

a. Suppression des droits d’un utilisateur, d’un rôle ou d’un profil. ii. Lorsque l’activité 
d’administration de la sécurité de l’information est exécutée par un workflow 
automatisé 
/ système d’exécution doté de contrôles d’intégrité de bout en bout. 

 

18.40 Corrélation et examen des journaux. 

i. Lorsqu’un événement enregistré déclenche une alerte, l’événement fait l’objet d’un 

examen, et des actions de suivi et une enquête sont menées s’il s’avère qu’il s’agit 

d’un incident de sécurité potentiellement dangereux pour les informations. 

ii. Le Fournisseur doit vérifier que les journaux d’audit sont agrégés dans un système de gestion 

des journaux centralisé comme Security Information and Event Management (SIEM) ou un 

outil analytique en vue d’une analyse et un examen de corrélation des journaux. Il peut s’agir 

d’une fonctionnalité de son système de gestion des journaux centralisé ou d’un outil externe. 

Les prestataires présentant peu de risques sont exemptés de cette obligation. 

iii. Les Fournisseurs à haut risque doivent périodiquement revoir et ajuster la configuration de 

leur outil SIEM ou d’analyse des journaux pour améliorer l’identification des événements 

exploitables. 

 

18.41 Contrôle des logiciels opérationnels. 
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i. Le Fournisseur doit s’assurer que seuls les systèmes d’exploitation et les logiciels 
actuellement pris en charge par un fournisseur commercial reconnu par le secteur ou qui 
disposent d’une version active et appropriée de correctifs et de mises à jour de configuration 
disponibles pour résoudre les problèmes de sécurité sont utilisés. 

ii. Le Fournisseur doit s’assurer qu’un processus documenté est mis en œuvre qui spécifie 

les délais dans lesquels tous les correctifs de sécurité et configurations approuvés sont 

appliqués. 

iii. Indépendamment de tout accord de maintenance distinct entre le Fournisseur et Citi, le 

Fournisseur doit s’assurer que les logiciels développés pour Citi et régis par un accord de 

licence ne nécessitent pas l’utilisation de versions de logiciels non pris en charge présentant 

des vulnérabilités connues ET sont mis à jour et corrigés selon les besoins en temps 

opportun. 

iv. Le logiciel d’une application en open source utilisé pour traiter des informations Citi doit être 

obtenu auprès de fournisseurs reconnus et être pris en charge. 

 

18.42 Sécurité du développement logiciel. 

i. Le fournisseur de logiciels doit disposer d’un cycle de vie de développement 

logiciel (SDLC) documenté et à jour approuvé par la direction. 

ii. La sécurité doit être revue à chaque étape du SDLC 

iii. Des pratiques de codage sécurisé doivent être appliquées. 

 

18.43 Gestion des vulnérabilités et des menaces. Si le Fournisseur conserve ou stocke des 
Informations Confidentielles de Citi sur un site web ou un système accessible par Internet, il devra alors, 
afin de se protéger contre une vulnérabilité ou une menace qui implique des produits ou des services 
affectant Citi (chacun étant une « Vulnérabilité »), se conformer aux Exigences suivantes. En règle 
générale, le Fournisseur doit : 

i. Nommer un employé du Fournisseur, familiarisé aux questions de sécurité informatique, 

pour répondre aux demandes de renseignements de Citi concernant la sécurité 

informatique. 

ii. Faire des efforts commercialement raisonnables pour surveiller régulièrement les sources 

fiables d’informations sur les vulnérabilités de sécurité informatique telles que FIRST, 

CERT/CC et les listes de diffusion des fournisseurs, et prendre les mesures appropriées pour 

obtenir, tester minutieusement, appliquer et fournir à Citi les packs de service, correctifs, 

mises à niveau et solutions de contournement pertinents. 

iii. Tester, au moins une fois par trimestre, la mise en œuvre de ses mesures de sécurité 

de l’information à l’aide d’outils d’analyse des vulnérabilités du réseau, du système et 

des applications et/ou de tests d’intrusion. 

iv. Permettre à Citi d’effectuer, aux frais de Citi et à des moments raisonnables, 

des évaluations de vulnérabilité, de piratage éthique ou d’autres évaluations de 

sécurité, pour vérifier le respect du Fournisseur de ses obligations en vertu de 

tout contrat et de ces exigences, y compris, mais sans s’y limiter, l’examen des 

politiques, processus et procédures, l’évaluation sur site des dispositifs de 

sécurité physique, l’analyse des vulnérabilités du réseau, du système et des 

applications et les tests d’intrusion, en utilisant des outils disponibles dans le 

commerce et/ou des pratiques standard du secteur pour effectuer ces 

inspections. 
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v. Maintenir, pendant une période d’au moins 180 jours (ou toute période plus 

longue pouvant être requise par la loi ou le contrat) des fichiers journaux 

détaillés concernant toutes les activités sur les systèmes du Fournisseur, y 

compris, sans s’y limiter : 

a. Toutes les sessions établies 

b. Les informations liées à la réception de données spécifiques d’un utilisateur ou d’un 
autre système 

c. Les échecs d’authentification de l’utilisateur 

d. Les tentatives non autorisées d’accès aux ressources (logiciels, données, processus, 
etc.) 

e. Les actions de l’administrateur 

f. Les événements générés (par exemple, les commandes émises) pour apporter des 
modifications aux profils de sécurité, aux niveaux d’autorisation, aux configurations de 
sécurité des applications et/ou aux ressources système. 

 

vi. Tous les fichiers journaux doivent être protégés contre tout accès, modification ou suppression 

non autorisés. En outre, conserver des dossiers liés à la confidentialité ou à d’autres 

évaluations des risques liés à la sécurité des informations, ainsi que des enregistrements liés 

aux actions et enquêtes de sécurité de routine, le cas échéant, conformément à la politique de 

gestion des dossiers de Citi, y compris la période de conservation requise par Citi pour ces 

dossiers. 

vii. Lorsque le Fournisseur fait appel à des contractants ou à des sous-traitants pour la prestation 

des Services, le Fournisseur doit, à ses propres frais, s’assurer que toutes les évaluations de 

vulnérabilité requises en vertu des présentes Exigences sont réalisées dans les mêmes délais 

que si le Fournisseur dispensait directement ces Services et doit s’assurer que l’obligation 

pour tout contractant ou sous-traitant de faciliter ces évaluations est consignée dans le contrat 

conclu entre le Fournisseur et le contractant/sous-traitant concernant le Service, y compris les 

termes autorisant Citi à effectuer ces évaluations. 

viii. Si le Fournisseur est racheté ou acquiert une autre entité dans le cadre d’une 

fusion, d’une acquisition ou d’une transaction similaire, et que cette transaction 

est susceptible d’avoir un impact sur les Services, le Fournisseur doit 

rapidement en informer Citi par écrit et le Fournisseur doit effectuer une 

évaluation de la sécurité des informations sur l’entité résultante, conformément 

aux présentes Exigences, afin de s’assurer que ce changement n’a pas d’impact 

sur la conformité avec ces dernières. 

ix. Mise en œuvre du processus. Le Fournisseur doit mettre en œuvre un processus de gestion 

des vulnérabilités et des menaces qui traite de manière exhaustive et/ou inclut tous les 

éléments suivants : (a) La découverte et la gestion des vulnérabilités dans tous les actifs qui 

peuvent être utilisés pour traiter, stocker, consulter ou transmettre des données confidentielles 

ou supérieures de Citi ; (b) L’obligation d’effectuer des analyses au moins une fois par mois à 

l’aide d’un outil qui découvre les cas d’occurrence des vulnérabilités actuellement connues ; 

(c) Le classement des vulnérabilités conformément au « Common Vulnerability Scoring 

System (CVSS) v3. 0 » (voir https://www.first.org/cvss), avec des délais de remédiation basés 

sur la gravité ; (d) L’obligation de tester les correctifs de vulnérabilité avant le déploiement 

complet en production ; (e) Un processus d’urgence pour remédier aux vulnérabilités 

critiques ; (f) Si le fournisseur héberge des données confidentielles ou de niveau supérieur de 

Citi sur des applications et des infrastructures basées sur Internet, 

http://www.first.org/cvss)
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une évaluation annuelle des vulnérabilités sous forme de « Pen Test » doit être effectuée par 

le fournisseur ou par une partie externe spécialisée dans ce type d’évaluation ; et (g) Le 

fournisseur doit suivre les actifs qui approchent ou ont atteint un statut de Fin de vie (EOL) ou 

de Fin de support du fournisseur (EOVS) et avoir des processus en place pour mettre à niveau 

ou remplacer ces actifs. 

x. Notification. Lorsque le Fournisseur identifie une Vulnérabilité qui implique un produit ou un 

service affectant Citi, le Fournisseur en avisera Citi par écrit dans les 48 heures suivant 

l’identification et inclura une description des mesures correctives prises par le Fournisseur. 

Lorsque le Fournisseur prend connaissance d’une Vulnérabilité impliquant un produit ou un 

service affectant Citi suite à une divulgation publique responsable des canaux de processus 

(publication de la Vulnérabilité dans la base de données nationale des vulnérabilités (NVD) ou 

via un catalogue de menaces transmis aux Fournisseurs de sécurité externes), le Fournisseur 

en informera Citi par écrit dans les 48 heures suivant cette publication. Chaque notification 

contiendra des informations sur la Vulnérabilité, précisera si la Vulnérabilité affecte Citi et si 

elle peut être exploitée à distance ; et le score Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). 

Le Fournisseur continuera à fournir des mises à jour à Citi jusqu’à ce que la Vulnérabilité soit 

corrigée. Dans les cas où Citi identifie une Vulnérabilité, Citi peut en informer le Fournisseur, 

et le Fournisseur devra remédier rapidement à la Vulnérabilité conformément à la présente 

Section. 

 

18.44 Remédiation. Lorsque le Fournisseur identifie une Vulnérabilité, le Fournisseur en avise Citi par 
écrit dans les 48 heures suivant l’identification et inclut une description des mesures correctives prises 
par le Fournisseur. Pour chaque notification de Vulnérabilité fournie en vertu de la présente Section, la 
Partie notifiante évaluera le niveau de risque et l’impact de cette Vulnérabilité en fonction de la gravité 
et du risque pour Citi et attribuera un niveau de priorité de risque basé sur le Common Vulnerability 
Scoring Systems (CVSS) comme indiqué dans l’Annexe. A (voir https://www.first.org/cvss). Une fois 
qu’un niveau de risque est attribué et convenu, le Fournisseur remédiera à toute vulnérabilité moyenne, 
élevée ou critique identifiée. Dans la mesure du possible, la correction de toute Vulnérabilité ayant un 
impact doit être mise à disposition dans un paquet de sécurité pour la version actuellement déployée. Si 
le Fournisseur n’est pas en mesure ou ne veut pas remédier à la Vulnérabilité à la satisfaction de Citi 
dans le délai imparti, alors Citi peut résilier la licence applicable sans autre responsabilité ou obligation 
financière (pour la partie résiliée) et le Fournisseur doit rembourser rapidement à Citi la partie au prorata 
des droits de licence acquittés. 

http://www.first.org/cvss)
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18.45 Contrôles du réseau de sécurité des communications. 

i. Les réseaux des fournisseurs utilisés pour consulter, stocker, gérer, traiter et/ou transmettre les 
informations Citi doivent être protégés contre les menaces et la sécurité doit être maintenue 
pour les systèmes d’information utilisant le réseau. Cela concerne également les informations 
transitant par le réseau. 

ii. Les Informations classées Confidentielles ou de niveau supérieur par Citi ne devront 
pas être stockées de façon permanente sur un système situé dans une Zone 
démilitarisée (DMZ) connectée à l’Internet. 

iii. En ce qui concerne les réseaux utilisés pour accéder, stocker, gérer, traiter et/ou 
transmettre les informations Citi, le fournisseur doit s’assurer que : 

iv. Que seuls les Réseaux locaux sans fil (WLAN) ou autres solutions d’appareils sans fil qui 
intègrent des contrôles raisonnables interdisant tout accès non autorisé (PEAP-TLS, EAP-
TTLS, etc.) puissent être connectés aux réseaux contenant des Informations de Citi 

v. Que toutes les connexions IP externes au réseau global du Fournisseur sont protégées par un 
pare-feu géré par le Fournisseur 

vi. Qu’un système de détection d’intrusion (IDS) ou un système de prévention d’intrusion (IPS) 
en temps réel est en place pour surveiller et protéger les connexions Internet à leur réseau 
où les informations Citi sont consultées, gérées, stockées, traitées ou transmises. 

vii. Que toutes les applications et tous les services Internet de la marque Citi hébergés sur les 
sites des Fournisseurs disposent de services anti-DDoS (déni de service distribué) approuvés 
par Citi ou de contrôles comparables validés par Citi. 

viii. Que les pare-feu externes sont configurés par défaut sur le paramètre « deny all ». Les 
règles de pare-feu doivent être configurées sur la base du principe du moindre privilège et 
de toutes les tentatives de connexion refusées par le pare-feu (par exemple, abandon de 
paquets). 

 

18.46 Séparation dans les réseaux. 

i. Le fournisseur doit s’assurer que tous les systèmes d’information et applications utilisés pour 
consulter, stocker, traiter, gérer et/ou transmettre les informations Citi et accessibles via 
Internet ne sont accessibles que via la zone démilitarisée du fournisseur (DMZ). 

ii. En cas de situation d’urgence, le Fournisseur devra être en mesure de filtrer l’accès entre les 
différentes parties du réseau afin de réduire l’impact des Événements affectant la sécurité du 
réseau (par exemple, un filtrage au niveau des ports en cas d’attaque virale). 

iii. Les responsables Accès distant et Sécurité d’hôte doivent implémenter des contrôles d’accès 
par groupe (employés, sous-traitants, etc.) pour limiter l’accès aux ressources réseau du 
réseau du Fournisseur. Au niveau de l’hôte, le contrôle d’accès peut être effectué au niveau du 
groupe ou au niveau individuel. 

18.47 Identification des équipements dans les réseaux. 

i. Les plateformes technologiques doivent identifier et authentifier les plateformes 
technologiques homologues en fonction des niveaux de risque IS de l’interaction et d’autres 
contrôles d’atténuation. 

ii. Seuls les appareils du Fournisseur (y compris, sans toutefois s’y limiter, le matériel 
informatique tel que : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables) conformes aux présentes 
Exigences et autorisés par le Fournisseur peuvent accéder au Réseau du Fournisseur où les 
informations de Citi sont stockées, traitées ou transmises. 
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iii. Seuls les appareils du Fournisseur (y compris, sans toutefois s’y limiter, le matériel 
informatique tel que : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, supports de stockage de 
données amovibles) conformes à ces exigences et autorisés par Citi peuvent avoir accès au 
réseau Citi. 

18.48 Analyse et spécification des exigences de sécurité. 

i. Le Fournisseur doit intégrer des procédures de sécurité des informations dans ses processus 
et procédures de sélection, de développement et de mise en œuvre d’applications, de produits 
et de services. 

ii. Le Fournisseur devra disposer d’une procédure de gestion de version sécurisée pour 
tous les systèmes donnant lieu au stockage, au traitement et/ou à la transmission 
d’Informations de Citi. 

iii. La procédure de génération sécurisée doit inclure des outils pour prendre en charge les 
vérifications de configuration automatisées des paramètres de sécurité/de génération 
standard au moment du déploiement de la production. 

 

18.49 Transactions en ligne. 

i. Le cas échéant, le Fournisseur devra disposer de systèmes d’information utilisant des mots 
de passe dynamiques ou des certificats numériques pour valider les informations 
d’identification. 

ii. La durée de vie de tous les certificats doit être remplacée au moins une fois tous les deux (2) ans. 

iii. Dans le cas de sites Web et de communications point à point entre Citi et un Fournisseur, 
des certificats de Validation étendue (EV ou Extended Validation) devront être utilisés. 

iv. Toutes les applications du fournisseur qui stockent, traitent, gèrent ou accèdent 
aux informations Citi, hébergent des applications Internet de marque Citi ou sont 
connectées aux ressources réseau de Citi doivent : 

v. Posséder une méthode d’authentification basée sur les types de données/fonctions 
accessibles ; 

vi. Effectuer une évaluation de conformité de l’Authentification multifacteur (MFA ou Multifactor 

Authentication). 

vii. Mettre en place une solution en ligne de gestion des activités suspectes (SAM) 

viii. Dans tous ces cas, le fournisseur doit contacter son contact commercial principal pour 
connaître les exigences actuelles. 

 

18.50 Modifier les procédures de contrôle. 

i. Le fournisseur doit s’assurer que les modifications de configuration des pare-feu, des 
systèmes de détection des intrusions (IDS) et des systèmes de prévention des intrusions 
(IPS) sont acheminées via le processus de gestion des changements du fournisseur. 

ii. Les accès à la production accordés via des identifiants temporaires devront être 
consignés et surveillés afin d’identifier les modifications apportées à l’environnement. 

iii. Dans le cas de Systèmes d’information contrôlés contenant des Informations client classées 
comme Informations confidentielles ou supérieures par Citi, ou avec une valeur 
d’« intégrité » ou de « disponibilité » élevée, les données récupérées et consignées 
conformément à la Section 10.7q (Génération de traces d’audit) devront être examinées par 
le Fournisseur par échantillonnage. Les examens pourront être effectués selon une 
méthodologie d’échantillonnage adaptée, fondée sur les risques. 

iv. L’examen doit valider les modifications qui font partie de l’accès privilégié temporaire ont 
été apportées comme prévu. 

 

18.51 Fuite d’informations. Le fournisseur doit avoir en place une norme de codage sécurisé 
documentée qui empêche la fuite d’informations, notamment : 
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i. Les informations système détaillées (type de serveur, technologie, etc.) ; 

ii. Les traces d’appel et les erreurs d’exception qui révèlent la structure d’arborescence des 
répertoires et le type de base de données sous-jacente. 

 

18.52 Données de test. Les informations confidentielles ou à haut risque, telles que définies par Citi, ne 
seront pas utilisées ou stockées par le Fournisseur dans des environnements de développement ou de 
test d’application(s) logicielle(s), à moins que ces informations ne soient dépersonnalisées, masquées 
et/ou obscurcies à l’aide d’outils et de méthodes conformes aux normes du secteur, de sorte que ces 
données ne soient plus sensibles ou qu’elles mettent en œuvre les mêmes contrôles qu’un système de 
production. 

18.53 Transmission de données. Le Fournisseur ne doit pas transmettre d’informations confidentielles ou 
à haut risque sur un réseau public (tel qu’Internet) de manière non chiffrée. Si des informations 
confidentielles ou à haut risque, telles que définies par Citi, sont envoyées sur des réseaux publics, ces 
informations doivent être chiffrées à l’aide d’un algorithme de chiffrement, d’une méthode de 
renforcement, de récupération des données et de stockage des clés conformes aux politiques et 
normes de Citi et/ou aux protocoles de chiffrement standard du secteur convenus mutuellement. 

18.54 Accès du Personnel du Fournisseur aux Systèmes d’information du Fournisseur. Tout le 
Personnel du Fournisseur, y compris, mais sans s’y limiter, les employés permanents/temporaires et les 
sous-traitants nécessitant un accès spécial, privilégié et/ou administratif aux systèmes, référentiels de 
données, applications et/ou infrastructure, y compris, mais sans s’y limiter, les administrateurs système, 
les administrateurs de base de données, les administrateurs de contrôle d’accès, les administrateurs de 
pare-feu, les administrateurs de site Web, etc., qui sont liés directement ou indirectement aux Services 
fournis pour Citi doivent utiliser une authentification multifactorielle et cet accès sera enregistré et 
surveillé de manière indépendante par le Fournisseur en ce qui concerne l’activité suspecte et/ou 
l’accès non autorisé, conformément aux exigences de Citi pour les Fournisseurs, comme indiqué ci-
dessus. 

18.55 Stockage de données hors réseau. Lorsqu’il stocke des informations confidentielles ou à haut 
risque de Citi en dehors du réseau du Fournisseur (par exemple, des sauvegardes de reprise après 
sinistre), le Fournisseur doit posséder un dépôt de stockage de clés et s’assurer que ces informations 
restent chiffrées en permanence à l’aide d’un algorithme de chiffrement approuvé par Citi et/ou d’un 
protocole et d’une méthode renforcée de chiffrement standard mutuellement acceptés. 

18.56 Exigences du processus métier d’accès à distance du Fournisseur. 

i. Si le Fournisseur offre des services d’externalisation des processus d’entreprise et reçoit 
l’approbation écrite expresse de Citi autorisant le Personnel du Fournisseur à se connecter à 
distance depuis son lieu de travail (par exemple, travail à domicile) aux systèmes du 
Fournisseur qui ont accès à, stockent et/ou transmettent des données confidentielles ou à 
haut risque (par exemple, données sur la vie privée, transactions monétaires, etc.) les 
exigences de sécurité suivantes doivent être respectées pour les éléments applicables liés à 
l’accès à distance offert par le Fournisseur. Le Fournisseur doit soumettre une documentation 
complète incluant, sans s’y limiter, les diagrammes d’architecture de réseau, les flux de 
données, les systèmes d’authentification, les systèmes de sécurité et tout autre détail 
technique ou attestation(s) pouvant être requis, selon l’avis de Citi, pour garantir la conformité 
aux normes de Citi et maintenir la position de sécurité de Citi. 

ii. Les solutions d’accès à distance du Fournisseur doivent, au minimum : 

a. Avoir ou établir une connexion réseau privée et sécurisée interentreprises avec Citi. 
Cette connectivité doit respecter les normes de connectivité réseau tierces et être 
examinée et approuvée par le Citi CISO Office. 
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b. Toutes les communications réseau utilisent un système de chiffrement de bout en 
bout fondé sur des algorithmes de chiffrement approuvés par Citi 

c. S’assurer que le réseau et les systèmes du Fournisseur incluent des systèmes de 
gestion unifiée des menaces/de détection et de prévention des intrusions, ainsi que la 
journalisation et la surveillance de ces systèmes de sécurité afin de détecter les 
menaces et les anomalies, et que les procédures appropriées de réponse aux 
incidents sont documentées et testées pour garantir la protection, la détection, le 
confinement, la réponse et la récupération en temps utile. 

d. Disposer d’une solution d’accès à distance VPN sécurisée et résiliente (pas de point 
de défaillance unique) qui nécessite une authentification multifacteur (« MFA ») 
conforme aux normes MFA de Citi. En outre, cette solution d’accès à distance doit 
garantir que seuls les Fournisseurs possèdent, administrent, approuvent et 
entretiennent les systèmes (par exemple, configuration de la sécurité, gestion des 
correctifs, protection antivirus, identification et gestion des accès, pare-feu, etc.) qui 
sont utilisés pour se connecter à distance et exécuter des services liés à Citi. Si des 
jetons logiciels sont utilisés pour MFA, comme une application sur un appareil mobile, 
le programme d’authentification par jeton logiciel doit authentifier l’utilisateur (par 
exemple, par mot de passe, de manière biométrique, etc.) et empêcher son utilisation 
si le téléphone mobile est « débridé » ou « enraciné » (utilisation d’un système 
d’exploitation autre que ceux certifiés et fournis par le fournisseur de l’appareil 
mobile). 

e. Doit, au minimum, fournir une documentation complète incluant, sans s’y limiter, tous 
les schémas pertinents du réseau d’accès à distance, les flux de données, tous les 
contrôles et technologies opérationnels et de sécurité, à Citi pour examen et 
approbation avant que tout service d’accès à distance ne soit accordé au Personnel 
du Fournisseur. 

f. Tout le Personnel chargé de l’accès à distance du Fournisseur doit attester et 
accepter, au moyen de preuves documentées, les points suivants : 
1. Le respect du code de conduite des tiers de Citi, la politique de communications 

électroniques et toutes les politiques et normes applicables de Citi. 
2. Maintiendra un espace de travail à distance privé et dédié qui ne contient aucun 

dispositif d’assistance vocale (par exemple, Alexa), dispositif d’enregistrement 
vidéo et/ou tout autre dispositif d’écoute/d’enregistrement photo, vidéo ou audio. 
Aucun personnel non autorisé ne sera autorisé à visualiser les données, les 
systèmes et les applications pouvant apparaître sur les écrans des systèmes 
informatiques distants. 

3. Verrouillera l’appareil informatique lorsqu’il est laissé sans surveillance afin de 
s’assurer que l’accès non autorisé à l’écran est adéquatement limité. 

g. Restreindre l’accès à distance aux seuls appareils informatiques détenus et gérés par 
le Personnel autorisé et le Fournisseur (par exemple, un ordinateur portable) qui 
limitent l’utilisateur aux seuls services expressément requis (par exemple, une 
solution client sécurisée) pour exécuter les Services. Plus précisément, le système 
informatique distant doit être configuré pour empêcher l’utilisateur de contourner la 
solution de sécurité « client allégé », empêcher toute impression à distance, 
empêcher l’utilisation de périphériques de stockage portables externes (par exemple, 
clés USB, disques durs portables, lecteur de carte SD, etc.), empêcher la capture 
d’écran, empêcher les copier/coller en dehors de la solution Citi VDI, empêcher 
l’installation de tout logiciel et empêcher toute modification de configuration non 
autorisée du 
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système. Le Fournisseur doit veiller à ce qu’une cyber-hygiène appropriée soit 
maintenue sur ces systèmes informatiques distants par le biais de mises à jour 
appropriées et opportunes, de correctifs de sécurité, de mises à jour de la 
configuration, etc. Le dispositif informatique à distance doit également exiger que 
l’utilisateur s’authentifie à nouveau après un maximum de 30 minutes d’inactivité et 
qu’une protection du point d’extrémité soit mise en œuvre pour prévenir, détecter et 
récupérer l’introduction de tout code malveillant (par exemple, des virus, des vers, 
des chevaux de Troie, des logiciels publicitaires ou des logiciels espions). L’utilisation 
d’appareils informatiques appartenant au Personnel du Fournisseur (par exemple, 
des ordinateurs portables/de bureau BYOD) pour fournir les Services n’est pas 
autorisée. 

h. Veiller à ce qu’une journalisation et une surveillance adéquates soient effectuées pour 
suivre l’activité des utilisateurs et des points d’extrémité par le biais de 
l’emplacement, de l’adresse IP, des connexions de session/des délais d’attente, des 
activités suspectes, des logiciels malveillants, etc. Consigner toutes les tentatives de 
violation de la sécurité du système (par exemple, les tentatives de connexion d’un 
utilisateur d’accès à distance qui ont échoué). 

iii. Si le fournisseur autorise l’administration informatique à distance (par exemple, réseau, 
système, application, base de données, etc.), il doit s’assurer que l’accès à distance n’est 
effectué que par le personnel autorisé via une connexion chiffrée et sécurisée (par 
exemple, VPN, interface de bureau virtuel, etc.). qui requiert une authentification 
multifactorielle, et que toutes les activités sont surveillées pour détecter toute activité 
suspecte. 

 

18.57 Acceptation du système. Le Fournisseur devra avoir mis en place des processus de Gestion de 
l’étendue des projets (« Project Scope Management ») et de Réception des systèmes (« System 
Acceptance ») documentés et respectant les normes sectorielles applicables. 

18.58 Signalement des faiblesses de la sécurité des informations. Le Fournisseur doit avoir un 
processus pour s’assurer que les vulnérabilités des applications et de l’infrastructure qui entraînent une 
compromission des Actifs d’information de Citi seront immédiatement signalées à Citi. 

18.59 Responsabilités et procédures en cas d’incident de sécurité. Le Fournisseur devra veiller à ce 
que les incidents IS soient traités et gérés efficacement. Le Fournisseur devra maintenir des processus 
à même de réagir à des incidents IS et d’en aviser Citi dans un délai convenu avec Citi ; tout incident 
susceptible de comporter un indice de Gravité élevé pouvant représenter un risque significatif pour les 
clients ou la franchise Citigroup (notamment lorsque l’incident implique un nombre significatif de clients ; 
un montant important ; susceptible de faire l’objet d’une couverture médiatique ; ou susceptible 
d’entraîner la notification non routinière d’un régulateur) doit être signalé dans les 2 heures et tout autre 
incident de sécurité doit être signalé dans un délai ne dépassant pas 24 heures en cas de détection 
d’une Menace IS ou d’une Vulnérabilité IS, ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela comprend, sans 
toutefois s’y limiter, les incidents IS, les menaces IS ou les vulnérabilités IS générés par IDS/IPS/NBAD 
(détection des anomalies de comportement du réseau). 

18.60 Signalement des incidents de sécurité. 
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i. Les Fournisseurs sont tenus de signaler tout incident de sécurité qui compromet ou met en 
danger la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité de données confidentielles ou de 
données supérieures détenues ou gérées par Citi, ou de données pour lesquelles Citi a une 
obligation de conservation, ou des systèmes d’information hébergeant lesdites données ; 
indépendamment de la manière, de l’identité (personnel de Citi ou un vendeur ou partenaire 
de Citi), ou du lieu (sur ou hors de la propriété de Citi) où l’incident de sécurité s’est produit. Il 
est possible d’inclure, sans s’y limiter, l’altération, la destruction, la divulgation, la perte, le vol 
ou l’utilisation abusive desdites données ou des systèmes, dispositifs ou supports physiques 
ou électroniques contenant ces données. Cela peut aussi inclure les actifs publics quelle que 
soit la classification des données, ainsi que toute violation des informations personnellement 
identifiables (PII) / (données personnelles) lorsqu’elle est susceptible d’entraîner un risque 
élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, ces droits et libertés étant définis 
par les lois ou réglementations locales. 

ii. Les fournisseurs tiers sont tenus de signaler les incidents de sécurité réels ou potentiels à 
leur direction, qui doit immédiatement informer un responsable de Citi en cas de divulgation 
réelle ou probable d’informations confidentielles de Citi ou de niveau supérieur. Le 
représentant Citi doit aviser son ISO immédiatement. 

 

18.61 Protection contre les fuites de données (DLP). 

i. Le Fournisseur doit mettre en œuvre des contrôles de prévention des fuites de données 
(DLP), y compris la surveillance du contenu et des terminaux qui couvre tout le personnel 
ayant accès aux données confidentielles ou supérieures de Citi. 

ii. Le Fournisseur doit mettre en place des contrôles pour détecter et/ou éviter des situations où 
des données confidentielles ou supérieures de Citi sont transférées de son réseau via les 
canaux suivants : 

a. E-mails non chiffrés. 

b. Pièces jointes d’e-mails non chiffrés. 

c. Mise en ligne de données Citi sur le Web. 

d. Impression de données Citi. 

e. Transferts de données Citi vers des sites hors du réseau (par ex. via FTP). 

f. Les tentatives de copie de données confidentielles ou supérieures de Citi vers un 
support amovible tel qu’une clé USB, un disque dur externe et d’autres périphériques 
portables disposant de capacités de stockage de données. 

g. La solution DLP doit enregistrer et signaler au Fournisseur tout événement 
correspondant à une tentative (réussie ou interceptée) de déplacer, transporter ou 
copier des données confidentielles ou supérieures de Citi de son réseau vers d’autres 
destinations. 

 

18.62 Navigation sur le Web. 

i. Le Fournisseur doit mettre en place des contrôles d’accès à Internet pour les employés ayant 
accès aux données de Citi, afin d’empêcher le partage d’informations confidentielles ou 
supérieures de Citi et l’exposition à des logiciels malveillants ou à des attaques. 

ii. Pour les employés qui ont accès aux données confidentielles ou supérieures de Citi : 

a. Toutes les requêtes d’URL doivent être enregistrées. 

b. Les tentatives d’accès à des sites pouvant être utilisés pour le partage non autorisé 
de données Citi (par exemple, messagerie Web, chat, médias sociaux, stockage en 
ligne, etc.) doivent être bloquées. 



Exigences de Citi à l’égard des Fournisseurs Page 52 sur 61 

© 2021 CITIGROUP INC. 

 

 

 
 

 

c. L’accès aux sites qui peuvent exposer l’environnement aux logiciels malveillants ou 
aux attaques doit être bloqué. 

d. Les tentatives d’accès aux sites considérés comme n’ayant pas de lien avec l’activité 
de l’entreprise doivent être bloquées. 

e. Le Fournisseur doit s’abonner à un service de catégorisation des URL régulièrement 
mis à jour ; toutes les URL non catégorisées sont bloquées par défaut ou alors 
verrouillées par défaut et approuvées au cas par cas. Les Fournisseurs présentant 
peu de risques sont exemptés de cette obligation. 

f. Les navigateurs Web utilisés par le Fournisseur sont intégralement pris en charge et 
mis à jour avec les versions de sécurité les plus récentes fournies par le titulaire du 
logiciel. 

 

18.63 Messagerie électronique. La messagerie instantanée, les réseaux peer-to-peer ou d’autres outils 
collaboratifs Internet ne peuvent pas être utilisés pour transmettre ou stocker des informations Citi en 
dehors du réseau du Fournisseur ou à partir de réseaux contenant des informations Citi, sauf si un 
chiffrement approprié est en place pour toutes les données Citi conformément à la section 18.7 
(Politique d’utilisation des contrôles cryptographiques). 

18.64 E-mails. Le Fournisseur doit disposer de contrôles des e-mails pour éviter le partage d’informations 
de Citi et l’exposition aux logiciels malveillants ou aux attaques. Cela comprend : 

i. Les pièces jointes entrantes arrivant au niveau de la passerelle de messagerie sont analysées et 
bloquées si elles présentent un risque pour le système. 

ii. Le logiciel de filtrage des e-mails (antispam, antihameçonnage) est actif et mis à jour. 

iii. Toutes les données confidentielles ou supérieures de Citi doivent être chiffrées en cas d ’envoi à 
l’extérieur de l’organisation. 

iv. Les clients de messagerie utilisés par le Fournisseur sont intégralement pris en charge et mis à 
jour avec les versions de sécurité les plus récentes fournies par le titulaire du logiciel. 

18.65 Supports amovibles. 

i. Le Fournisseur devra protéger les Informations de Citi quel que soit le support sur lequel elles 
sont conservées. Cette norme s’applique, sans toutefois s’y limiter, aux types de supports 
stockant des informations tels que : les cartes, les cassettes, les CD, les chéquiers, les 
disquettes ou autres périphériques de stockage amovible, listings, disques magnétiques, bandes 
magnétiques, microfilms, microfiches, disques optiques ou documents papier. 

ii. L’accès aux supports et aux dispositifs de stockage portables concernant des systèmes 

conservant des Informations de Citi doit être paramétré par défaut sur « aucun accès ». Si des 

dérogations sont accordées et que l’accès en « read-write » est autorisé, les données devront 

être cryptées sur les dispositifs de stockage portables. 

iii. Si l’utilisation d’un média amovible est autorisée, elle doit être soumise à la validation de la 
direction, en justifiant notamment la nécessité d’utiliser ce média amovible. 

iv. Le média amovible doit être répertorié. 

v. Les supports amovibles contenant des données Citi confidentielles ou de niveau supérieur 
doivent être automatiquement chiffrés sans qu’aucune intervention de la part de l’utilisateur ne 
soit nécessaire. 

 

18.66 Élimination des supports. 
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i. Lorsque les informations de Citi ayant une classification Confidentielle ou supérieure peuvent être 
éliminées conformément aux instructions fournies par Citi (c’est-à-dire au moment où les 
informations ne sont plus nécessaires ou utiles à Citi, plus toute période de conservation 
supplémentaire requise par la loi, la réglementation et/ou les politiques de Citi), le Fournisseur doit 
détruire ces informations de manière à les rendre inutilisables et irrécupérables. 

ii. Un outil validé écrasant de manière aléatoire les secteurs des disques à l’aide de différents 
caractères spécifiques doit être utilisé pour effacer de manière sécurisée un support amovible en 
suivant les règles suivantes : 

a. Pour les médias stockant des informations classées Confidentielles ou de niveau 
supérieur, l’outil doit effectuer trois passages sur le média. 

b. Démagnétiser le support. 

iii. Détruire physiquement le support pour le rendre illisible (broyage, concassage) 

iv. Le papier et les autres supports de stockage non électroniques contenant des informations 
Confidentielles ou de niveau supérieur doivent être collectés et stockés de manière sécurisée 
dans une « Corbeille confidentielle » avant leur destruction finale. Les Corbeilles confidentielles 
doivent toujours être stockées dans un lieu verrouillé et accessible uniquement au personnel 
autorisé. 

v. Les photocopieuses, imprimantes, fax et autres appareils disposant d’une mémoire/capacité de 
stockage, susceptibles de contenir des informations Confidentielles ou de niveau supérieur doivent 
également être « nettoyés ». 

 

18.67 Traitement supplémentaire des données. 

i. Le Fournisseur doit s’assurer que toutes les données sensibles sont masquées à l’écran et sur 
papier (y compris, par exemple, les rapports de surveillance, d’exception, réglementaires et 
autres). 

ii. Le Fournisseur doit restreindre l’impression, l’enregistrement ou la copie de données sensibles, y 
compris par ses propres appareils. Le Fournisseur devra entreprendre tous les efforts 
raisonnables afin de restituer ou de détruire toutes les Informations de Citi à un quelconque 
moment qui aura pu être convenu ou à la fin du contrat. 

 

18.68 Gestion de la sécurité des informations et formation. 

i. Le Fournisseur doit s’assurer que tous les employés, y compris les prestataires et le 
personnel intérimaire, bénéficient d’une formation sur les politiques et procédures 
opérationnelles, conformément à leurs fonctions professionnelles. 

ii. Il doit s’assurer que le programme de formation et de sensibilisation est passé en revue et 
mis à jour chaque année. 

iii. Au minimum, les thématiques suivantes doivent figurer dans ce programme : 

a. Utilisation acceptable des actifs 

b. Étiquetage et traitement des informations 

c. Transmission sécurisée (e-mail sécurisé, stockage SharePoint sécurisé, pas d’envoi de 
données appartenant à Citi vers des adresses e-mail personnelles) 

d. Signalement des incidents de sécurité de l’information 

e. Lieu de travail sécurisé (usage approprié d’Internet, logiciel non autorisé, pas de 
téléchargement de logiciels approuvés non liés à Citi) 

f. Gestion des mots de passe (mots de passe forts, partage de mots de passe) 

g. Contrôles des logiciels malveillants 

h. Ingénierie sociale (phishing, Spear Fishing, Vishing SMiShing) 

i. Travail à distance (connexion sûre/sécurisée, sécurité des appareils personnels) 
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iv. Le Fournisseur doit s’assurer que tous les employés, y compris les prestataires et le personnel 
intérimaire, bénéficient d’une formation complète sur la sécurité des informations dans un 
délai de 30 jours après leur recrutement. 

v. Le Fournisseur doit s’assurer que tous les employés, y compris les prestataires et le 
personnel intérimaire, bénéficient d’un rappel de formation chaque année. 

vi. La formation doit inclure une évaluation de son efficacité. 
 

18.69 Programme de gestion des cyber-risques. Le Fournisseur doit également, au minimum, maintenir 
un programme approprié de gestion des cyber-risques qui comprend les éléments suivants : 

i. Maintenir un Programme de gestion des risques de sécurité de l’information bien défini et 
documenté, et/ou un programme de gestion des risques opérationnels comportant une 
composante de gestion des risques de cyberinformation clairement définie, qui définit 
l’appétence du Fournisseur au risque cybernétique et garantit que son risque cybernétique 
résiduel s’aligne sur cette appétence. 

ii. Un programme robuste de gouvernance de la gestion des risques de sécurité qui comprend, 
sans s’y limiter, la collecte et/ou la réalisation d’audits et d’examens de sécurité qui évaluent 
l’état général de la sécurité au sein de l’organisation, et qui rend compte régulièrement, au 
moins une fois par an, à la direction générale pour examen et assurance que l’appétence du 
fournisseur au risque cybernétique n’a pas été enfreinte 

iii. Maintenir la conformité avec les normes de sécurité des données PCI (PCI-DSS) 
applicables au Fournisseur lorsque celui-ci traite, stocke et/ou transmet des transactions 
par carte de crédit/débit, des paiements et/ou des informations. 

iv. Tenir à jour un plan de gestion de crise et un cahier des charges pour l’équipe d’intervention 
en cas d’incident de sécurité (SIRT), conformément aux normes du secteur, afin de s’assurer 
que le Fournisseur dispose d’une capacité suffisante et adéquate pour détecter, contenir, 
enquêter, répondre et se remettre de tout(e) tentative, suspicion et/ou incident réel de 
cybersécurité, y compris, mais sans s’y limiter, un ransomware, un accès non autorisé, une 
exfiltration de données non autorisée, un vol de code source d’application, etc. 

v. Maintenir un programme efficace de cyber-hygiène qui garantit que les correctifs logiciels 
sont installés et que la configuration des réseaux, systèmes et/ou applications est appliquée 
et maintenue de manière cohérente et sécurisée. 

vi. Maintenir un programme approprié de sensibilisation et d’éducation en matière de cyber-
sécurité et de protection de la vie privée qui comprend, entre autres, la prévention de 
l’hameçonnage et d’autres attaques d’ingénierie sociale, le traitement approprié des 
informations confidentielles et/ou réglementées relatives à la vie privée, ainsi que le 
signalement des incidents de sécurité et la gestion des réponses. 

 

18.70 Sécurité des applications, des API, du code, du système et de l’infrastructure. Lorsque le 
Fournisseur héberge, développe, co-développe, procure des environnements de développement et/ou 
fournit une ou plusieurs applications logicielles, le Fournisseur doit effectuer des examens de code dudit 
logiciel et/ou des correctifs au logiciel pour les failles de sécurité, la prévention de l’accès non autorisé, 
la modification et/ou l’insertion de logiciels malveillants ou d’autres formes de code malveillant, et des 
tests de vulnérabilité pour s’assurer que l’application (y compris les API), ainsi que les services système 
sous-jacents, le système d’exploitation et les réseaux sont exempts de vulnérabilités et de défauts 
connus qui pourraient entraîner un incident de sécurité, une violation de la vie privée, une fraude, un 
accès et/ou une divulgation non autorisés d’informations confidentielles, une perte d’intégrité des 
informations traitées, stockées ou transmises par la ou les applications et/ou une perte de disponibilité 
qui pourrait affecter la qualité des produits et/ou services que le fournisseur procure à Citi. 



 

 

Applicable aux Fournisseurs qui consultent / traitent / gèrent / stockent les informations Citi ET/OU hébergent les applications 

Internet de marque Citi ET/OU ont une connectivité aux ressources réseau de Citi ET/OU nécessitent un accès sans escorte 

aux installations Citi. 

 

 

19 DIRECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
 

Les fournisseurs doivent protéger les actifs tangibles et intangibles de Citi et de ses Clients. Les actifs de Citi 

et du client peuvent être utilisés uniquement à des fins approuvées et de manière approuvée (par exemple, 

conformément aux licences, termes et conditions applicables) et uniquement en ce qui concerne les objectifs 

commerciaux de Citi et des fournisseurs de Citi. Les actifs comprennent les espèces, les valeurs mobilières, 

les biens matériels, les services, les plans commerciaux, les informations Citi, les informations sur les 

fournisseurs, les informations sur les distributeurs, la propriété intellectuelle (programmes informatiques, 

modèles et autres éléments) et toutes les autres informations personnelles, exclusives et confidentielles. Le 

détournement ou la divulgation non autorisée des actifs de Citi constitue une violation de votre obligation 

envers Citi et peut constituer un acte de fraude contre Citi. De même, la négligence, le gaspillage ou 

l’utilisation non autorisée des actifs Citi constitue également une violation de votre obligation envers Citi.  
 

 

Élément Exigences 

Informations de Citi (documents 
électroniques et papiers) 

Verrouiller en lieu sûr les Informations de Citi après les heures normales de bureau et dès 
lors que le Fournisseur est absent de son lieu de travail. 

 
 

Ordinateurs de bureau (PC) et 
ordinateurs portables 

Les PC et les ordinateurs portables utilisés pour accéder ou consulter de quelconques 
Informations de Citi doivent être protégés par une mise en veille automatique avec mot de 
passe après une période d’inactivité donnée. Chaque fois qu’un Fournisseur s’absente de 
son lieu de travail, il doit verrouiller son PC ou ordinateur portable en pressant 
simultanément CTRL-ALT-SUPPR et en sélectionnant « Verrouiller l’ordinateur ». Si un 
Fournisseur utilise un ordinateur portable pour consulter des Informations de Citi, il devra 
veiller à ce que le portable soit attaché via un câble ou un antivol à l’unité de travail 
pendant les heures de travail et qu’il soit mis en lieu sûr après les heures de travail. 

 
Verrouiller Les classeurs et les tiroirs qui stockent les informations Citi doivent être verrouillés après 

les heures normales de travail. 

 
Espaces de bureaux en open space Les espaces de bureaux en open space ne doivent pas être utilisés comme serveurs de 

fichiers/mini centres de données pour stocker les informations de Citi, à moins qu’ils ne 
soient spécifiquement conçus pour une telle utilisation et documentés en collaboration 
avec Citi. 

Imprimantes, photocopieuses et bacs de 
télécopieur 

Tout le matériel lié à Citi doit être débarrassé des imprimantes, des photocopieurs et des 
bacs de télécopie. 

 
 

Élimination 

Destruction des Informations de Citi qui ne sont plus utiles (suivre les calendriers de 
détention spécifiques). Les documents doivent être déchiquetés ou placés dans un endroit 
sûr 
/ une corbeille de recyclage verrouillée. Les supports magnétiques doivent être 
définitivement détruits après que les procédures d’effacement adéquates ont été suivies. 



 

 

Applicable aux Fournisseurs qui utilisent l’intelligence artificielle/apprentissage automatique (AI/AA), tel que défini par Citi dans ces 

Exigences pour les Fournisseurs, dans toute partie du produit/service qu’ils fournissent. 

 

 

20 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE/APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 
 

20.1 Le Fournisseur remettra à Citi une notification écrite identifiant expressément l’IA/AA, tel que défini par 
Citi dans l’Annexe ci-jointe, lorsque cet(te) IA/AA est : 

i. Utilisé, contenu ou autrement incorporé dans tout produit ou service pour lequel il est sous 
contrat pour fournir directement ou indirectement à Citi, ou dans toute partie de celui-ci, y 
compris tout produit ou service tiers contenu ou intégré dans celui-ci ; ou 

ii. Utilisé de quelque manière que ce soit dans l’exécution de tout Contrat par le Fournisseur, 
que cet IA/ML soit ou non utilisé, contenu ou autrement incorporé dans le produit ou service 
réel fourni à Citi ; ou 

iii. Utilisé par le Fournisseur d’une manière susceptible d’exposer les Informations de Citi à un tel 
IA/AA, y compris, mais sans s’y limiter, tout IA/AA utilisé par le Fournisseur dans ses 
opérations non commerciales (par exemple, tenue de registres commerciaux, améliorations 
de processus, recherche et développement, conformité et audit interne). 

 

20.2 Le Fournisseur veillera à ce que tout contrat régissant sa relation avec un sous-traitant (ou le propre 
contrat de ce sous-traitant avec une autre partie concernée) engagé pour exécuter, ou aider à exécuter, 
les obligations du Fournisseur en vertu de tout Contrat, ou tout accord conclu entre le Fournisseur et un 
tiers régissant la fourniture de services par ce tiers en soutien à toute opération non commerciale du 
Fournisseur mentionnée ci-dessus, contienne des dispositions qui sont, au minimum, aussi complètes 
et strictes que celles contenues dans la présente Section 20, et le Fournisseur exercera ses droits en 
vertu de ces dispositions au profit de Citi à la demande de Citi. En outre, pendant toute la durée du 
Contrat, toute utilisation de l’IA/AA au sens de la présente Section 20, à quelque stade que ce soit, doit 
être promptement notifiée à Citi par écrit, et le Fournisseur doit se conformer rapidement à toute 
demande de Citi visant à obtenir des informations complémentaires relatives à cet(te) IA/AA et à son 
utilisation, et peut faire l’objet d’un examen, de modifications et d’une surveillance supplémentaires de 
cet(te) IA/AA, le cas échéant. 

20.3 À la demande d’un régulateur, dans le cadre d’une inspection réglementaire ou d’une enquête 

médico-légale sur l’utilisation de cet(te) IA/AA dans toute partie du produit/service, le Fournisseur doit 

aider Citi à répondre à la demande du régulateur, y compris en menant et/ou en facilitant la réalisation 

d’audits d’algorithmes nécessaires pour découvrir les opérations réelles des algorithmes compris dans 

les modèles IA/AA. 

20.4 Les principes suivants doivent également être respectés : 

i. Légalité. Les systèmes IA/AA des Fournisseurs doivent être conçus de façon à respecter la loi 
applicable et les traités internationaux les plus protecteurs pour les clients, les utilisateurs et 
les employés de Citi. 

ii. Objectif et proportionnalité. Nos systèmes d’IA/AA seront conçus pour répondre aux objectifs 
prévus des services fournis à Citi, et ne fonctionneront proportionnellement que dans la 
mesure nécessaire, adéquate et pertinente par rapport aux objectifs susmentionnés. 
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ANNEXE - DÉFINITIONS 

 
Un « air gap » est une mesure de sécurité permettant de séparer de manière physique un ordinateur, un système ou un réseau des 

autres ordinateurs, systèmes ou réseaux. Une architecture de sauvegarde de données protégée par air gap limite l ’exposition contre 

les cyberattaques et permet la restauration des données à un point précis antérieur à l’attaque. 

Le droit applicable comprend : (a) les lois et règlements des États en matière de forclusion et (b) les règles, directives et autres 

communiqués publiés par diverses agences fédérales des États-Unis, notamment l’Office of the Comptroller of the Currency (parfois 

dénommés Red Flag Guidelines and Regulations) mettant en œuvre la section 114 de la loi de 2003 sur les transactions de crédit 
équitables et précises (Fair and Accurate Credit Transactions Act) 

La zone de disponibilité est l’endroit où le Fournisseur de services cloud dispose d’un groupe de centres de données logiques. Une 

zone de disponibilité correspond à un ou plusieurs centres de données discrets avec une alimentation, une mise en réseau et des 

télécommunications redondantes dans une région cloud. 

L’intelligence artificielle (IA) fait référence à une méthode, un système ou une approche quantitative (« techniques ») qui émule 

l’intelligence humaine via des programmes informatiques pour faire des estimations, des prédictions, des recommandations ou 

prendre des décisions d’une manière qui va au-delà des approches statistiques, mathématiques, économétriques ou financières 

classiques. Les catégories d’IA incluent : 

o IA automatique : Techniques d’« IA dynamique » qui sont en outre capables de modifier automatiquement 
leur structure de base (par exemple, hyperparamètres, variables d’entrée) 

o IA cognitive : Techniques capables de prendre des décisions de manière autonome et d’agir en conséquence, 
même sur des questions pour lesquelles elles n’ont pas été spécifiquement formées 

o IA dynamique : Des techniques qui, contrairement à « l’IA statique », peuvent réapprendre automatiquement les 
paramètres périodiquement, en cours de production. 

o IA statique : Techniques d’IA formées manuellement hors ligne ou dont les paramètres sont explicitement 

programmés puis utilisés pour faire des estimations, des prédictions, des recommandations ou des décisions. 

L’apprentissage automatique (AA) est le sous-ensemble de l’IA qui établit des représentations ou des déductions à partir de 

données sans programmation explicite de chaque paramètre de représentation ou étape informatique, par exemple les forêts 

aléatoires, les approches basées sur les réseaux neuronaux. En revanche, les techniques d’IA qui ne font pas partie du sous-

ensemble AA incluent des techniques telles que la logique floue, des techniques d’analyse de dépendances complexes pour le 

traitement du langage naturel. 

Business Activity Owner (BAO) est un employé de Citi responsable de l’exécution et de la gestion active de certaines activités 

associées aux relations avec les Fournisseurs. 

Un cadeau commercial désigne tout objet de valeur (autre qu’un Divertissement commercial) donné ou reçu par un employé de Citi 

dans le cadre de l’activité de Citi ou l’activité de l’autre partie considérée, sauf, en règle générale, les articles d’une valeur inférieure ou 

égale à 25 USD. 

Les Informations de Citi sont des informations que Citi détient ou est obligé de protéger lors des étapes de stockage, de transmission 

ou de suppression, dans des formats numériques ou non numériques. Les classifications des Informations de Citi sont les 

suivantes : 

• Les Informations confidentielles : désigne les informations que les filiales, agences et divisions de Citi sont tenues de 
protéger, y compris, sans toutefois s’y limiter, les informations appartenant aux clients, employés, tierces parties, ou filiales, 
agences et divisions de Citi. Une Information confidentielle peut désigner toute combinaison de données soumise à des 
restrictions réglementaires ou contractuelles concernant sa divulgation. Cela peut également désigner des informations qui, 
de l’avis des filiales, agences et divisions, risqueraient de fournir un avantage concurrentiel ou d’avoir un impact important 
sur les activités de la filiale, agence ou division concernée si elles venaient à être divulguées auprès de personnes non 
autorisées. 

• Les informations personnelles identifiables (CPII) confidentielles 



 

 

 

 

auront une classification de protection des informations de type Confidentielle si : la compromission de la confidentialité, de 
l’intégrité ou de la disponibilité des PII peut raisonnablement avoir un effet négatif grave sur les personnes concernées ou 
sur Citi, ou si la compromission de la confidentialité, de l’intégrité ou de la disponibilité des PII déclenche des exigences de 
notification de violation en vertu de la loi applicable. Un effet défavorable sérieux sur une personne signifie que l’impact 
pourrait raisonnablement entraîner une perte financière modérée, une fraude, de la gêne ou détresse personnelle. 
Exemples d’éléments de données constituant des PII confidentielles en cas d’association avec d’autres informations : 

o Nom ou coordonnées d’un individu (adresse, téléphone ou adresse e-mail) en association avec : 

o Numéro de passeport, numéro de permis de conduire, numéro d’identité national ou gouvernemental, ou numéro 
d’identification fiscale d’un particulier ; 

o Numéro d’identification du client, numéro de carte bancaire, identifiants de compte pouvant entraîner des 
mouvements de fonds, ou autre numéro de compte financier ; 

o Éléments de données transactionnelles pouvant être utilisés dans le cadre de vols d’identité ou de fraudes ; 

o Informations sur l’application du compte client, données du rapport de solvabilité, score de solvabilité ; 

o Évaluation de la performance du travailleur ou information sur sa rémunération ; 

o Enregistrements vidéo, y compris enregistrements de vidéosurveillance et de distributeurs automatiques bancaires. 

o Ces éléments sont considérés comme des Informations personnelles identifiables (PII) confidentielles, seuls ou 

associés à d’autres éléments. Un numéro de sécurité sociale américain ou un numéro d’identification émis par le 

gouvernement (dont l’utilisation et/ou le statut de protection juridique sont équivalents au numéro de sécurité 

sociale américain) seul. 

• Les informations internes sont généralement partagées au sein de Citi, ne sont pas destinées à être distribuées à 
quiconque en dehors de Citi et sont des informations qui ne sont pas classées comme restreintes ou confidentielles. Par 
exemple, nos politiques et nos normes sont considérées comme des Informations internes. 

• Les Informations personnelles identifiables (PII) sont des informations qui : 

o identifient ou peuvent être utilisées pour identifier un individu ou un foyer (comme le nom, la signature, l’adresse, un 

identifiant national unique tel que le numéro de sécurité sociale, le numéro d’enregistrement du résident, la date de 

naissance, le numéro de permis de conduire). 

o sont associées, décrivent, peuvent être associées ou pourraient raisonnablement être associées (directement 
ou indirectement) à un individu ou un foyer ; 

o peuvent être utilisées pour authentifier un individu ou fournir l’accès à un compte (par exemple un nom d’utilisateur, 

une adresse électronique, un mot de passe, un code PIN, un numéro d’identification, des réponses à des questions 

de sécurité) ; ou qui se rapportent à une personne et qui pourraient être sensibles (comme des informations 

médicales ou de santé personnelles, un numéro de compte, une valeur de compte). 

o les informations personnelles comprennent également les renseignements médicaux protégés (tels que définis par la 
Loi américaine sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie), les informations personnelles 

sensibles et les informations de crédit (telles que définies dans diverses lois sur la protection des données/vie privée 

et la confidentialité bancaire). 

• Les informations publiques désignent les informations qui sont librement disponibles en dehors de Citi ou qui sont 
destinées à un usage public, comme les communiqués de presse de Citi ou les articles qui apparaissent dans les actualités 
sur Citi. 

• Les informations restreintes désignent les informations qui, si elles étaient divulguées à de quelconques personnes non 
autorisées, y compris celles travaillant chez Citi, pourraient avoir un impact significatif sur les obligations juridiques et 
réglementaires de Citi ou sur son statut financier, ses clients ou sa Franchise. 

• Les PII restreintes seront classées comme confidentielles en matière de protection des informations si des atteintes à la 
confidentialité, à l’intégrité ou à la disponibilité des PII peuvent raisonnablement avoir un effet défavorable sérieux sur les 
personnes concernées ou sur Citi, ou si, en vertu du droit de la juridiction, une sécurité accrue des contrôles est nécessaire 
en raison de la nature des PII (p. ex., PII sensibles ou de « catégorie spéciale »). Parmi les informations PII restreintes, 
citons les informations provenant des PII publiques, des PII internes et des PII confidentielles, en combinaison avec : 
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o Des données portant spécifiquement sur : l’ethnicité, la religion, les convictions religieuses ou philosophiques, 

l’appartenance ethnique, l’appartenance politique, l’appartenance syndicale, les informations sur les antécédents 

criminels ou infractions pénales, les données génétiques, les données biométriques ou les données relatives à 

l’orientation ou l’activité sexuelle d’un individu. 

o Des informations personnelles sur la santé (PHI), comprenant des informations sur les antécédents médicaux ou 

l’état mental ou physique de la personne ; la fourniture de soins de santé à un individu et le paiement associé à 

la dispense de soins de santé à l’individu. 

Le Client désigne tout client de Citi et pourra inclure des particuliers (c’est-à-dire, des personnes physiques) aussi bien que des 

entreprises, institutions, organisations et entités juridiques (personnes morales). 

Une Région cloud est un emplacement physique où le Fournisseur de services cloud regroupe le(s) centre(s) de données. 

Les Équipements, systèmes et services de communication sont les éléments matériels, logiciels ou les applications utilisés pour la 

transmission des communications électroniques écrites liées à l’activité de Citi. Les canaux de communications électroniques incluent, 

mais sans s’y limiter : les ordinateurs, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils mobiles ou les téléphones portables, y 

compris les appareils « Bring Your Own Device » (BYOD), les BlackBerry, les téléphones, les télécopieurs (services de fax), l’accès à 

l’Intranet et à l’Internet, les services Wi-Fi, les services de courrier électronique, les services de messagerie instantanée tels que 

Microsoft Lync, Skype et les messages Bloomberg, les sites web et les applications avec des fonctions de communication intégrées, 

les plateformes de réunion ou de collaboration vidéo telles que Zoom ou Microsoft Teams, et les services de réseaux sociaux, les 

services de partage d’informations interactives, les salons de discussion de tiers, les babillards électroniques et les blogs. 

Le Contenu désigne les Informations confidentielles de Citi et tou(te)s les autres données, rapports, statistiques ou informations de 

toute nature (a) fournies ou mises à disposition directement ou indirectement du Fournisseur par ou pour le compte de Citi ou de 

ses Sociétés affiliées ou par ou pour le compte de ses ou de leurs clients, clients ou prestataires de services, (b) créées, produites 

via les Services, ou (c) dérivées de l’un des éléments précédents. 

Un Contrat désigne un document juridique signé par deux parties ou plus qui inclut une offre, une acceptation, une contrepartie, les 

obligations des parties et la légalité de l’objet. À titre d’exemple, un Contrat pourra être un Contrat-cadre portant sur des produits et 

services, un Énoncé de travail ou une commande de travaux, un avenant ou un addenda, une annexe, un bon de commande ou tout 

autre document écrit signé par une entité de Citi et un Fournisseur. Un accord de non-divulgation (NDA) est également considéré 

comme un contrat aux fins de ces normes 

Le Test de déni d’accès (DOA) valide la dotation en personnel et le support aux processus opérationnels de Citi qui peuvent être 

rétablis dans le RTO défini. 

Le Test de déni de service (DOS) est l’endroit où Citi se connecte à une application du Fournisseur ou gérée par le Fournisseur ou 

sur ses systèmes, le Fournisseur doit effectuer, au moins une fois par an, conformément aux exigences de Citi pour chaque centre de 

données/salle technologique où sont hébergées ces applications, un test DOS afin de démontrer que l’application peut effectivement 

être récupérée sur le site de récupération après sinistre spécifié dans le Plan de reprise après sinistre du Fournisseur. 

Les Communications électroniques sont des messages ou des informations envoyés, reçus ou utilisés par le Personnel à l’aide de 

moyens électroniques, transportés par fil ou par des signaux sans fil. Les Communications électroniques englobent, sans s ’y limiter, 

les SMS, e-mails, messages peer-to-peer ou messages instantanés, articles de blog, publications sur les réseaux sociaux, messages 

envoyés via des applications telles que WhatsApp, WeChat, Line, Signal, et Viber, et concernent les pièces jointes, captures d’écran, 

fichiers vidéo, et fichiers créés, reçus, téléchargés, stockés, transmis, supprimés ou utilisés via des équipements, systèmes et services 

de Communication électronique. 

Les Identifiants fonctionnels sont des identifiants génériques, tels que ADMIN ou ROOT, utilisés par une personne ou un processus 

afin d’accéder à un système de sécurité. Une initiative clé dans la gestion des identités et des accès (IAM) 



 

 

 

 

consiste à s’assurer que Citi dispose des contrôles spécifiques définis en vue de la protection contre les risques associés à 

l’utilisation d’identifiants fonctionnels. 

 
Les Processus critiques de la franchise/applications critiques de la franchise (FCA) sont ces processus/applications qui ont été 

identifiés par Citi comme étant essentiels à la réussite des opérations de ses fonctions commerciales critiques en termes de franchise 

La Fraude est un acte intentionnel, une fausse déclaration ou une omission visant à tromper autrui, entraînant soit une perte pour la 

victime, soit un bénéfice pour l’auteur 

Les Services hébergés incluent toutes les Applications installées, ainsi que toutes les installations et tous les environnements gérés 

ou utilisés par le Fournisseur pour assurer les Services hébergés, toutes les applications et autres logiciels, bases de données, sites 

web, serveurs, matériels, réseaux, équipements de télécommunications et autres, ainsi que toute autre technologie installée ou utilisée 

dans l’environnement des Services hébergés et, dans chaque cas, toutes les Mises à jour et tous les Services d’assistance, à 

l’exclusion de tout le Contenu et des Systèmes de Citi. 

La Sécurité des informations (IS) désigne l’état dans lequel un ordinateur ou un système informatique est protégé contre les accès 

non autorisés ou les attaques, et du fait de cet état, (a) l’ordinateur ou le système informatique reste disponible et opérationnel ; (b) 

l’intégrité de l’ordinateur ou du système informatique est maintenue ; et (c) l’intégrité et la confidentialité des informations stockées, 

traitées ou transmises par l’ordinateur ou le système informatique sont conservées. 

Menace IS désigne un acte ou une activité (connue ou présumée) commis(e) sur ou via un ordinateur ou un système informatique, 

susceptible de compromettre ou d’affecter de manière négative la sécurité des informations de cet ordinateur ou d’un autre ordinateur 

ou système. 

Vulnérabilité IS désigne toute vulnérabilité dans un ordinateur ou un système informatique pouvant être exploitée par une ou plusieurs 

menaces IS. 

Non-client/non générateur de revenus fait référence aux activités professionnelles essentielles non associées aux activités 

génératrices de revenus, notamment le service juridique, la supervision, la réglementation et la Continuité des activités. 

Accord de non-divulgation (NDA ou Non-Disclosure Agreement) désigne un contrat passé entre Citi et un Fournisseur régissant 

l’échange, l’utilisation et la divulgation d’informations. 

L’Inventaire des dossiers est une liste détaillée qui inclut les types de dossiers, l’emplacement, les dates, etc., des dossiers de Citi et 

est nécessaire pour qu’une entreprise puisse gérer correctement ses dossiers tout au long du cycle de vie des informations. 

La Rétention des dossiers désigne d’obligation juridique de surseoir à la modification ou à la destruction de Documents ou 

d’Informations jusqu’à ce que cette obligation soit levée par l’autorité ayant ordonné le sursis. 

La Capacité de récupération désigne la mesure du volume, de la quantité ou de la rapidité de livraison des produits ou services du 

Fournisseur exprimée en pourcentages de la livraison normale des produits et services. 

La Durée de récupération est le temps maximal, en jours calendaires, pendant lequel le Fournisseur est capable de maintenir les 

opérations en mode de récupération. 

La Perte de données maximale admissible (RPO ou PDMA) désigne le moment dans le passé, exprimé en heures, auquel les 

données doivent être récupérées après une interruption d’activité. Il s’agit d’un objectif de durée maximale de risque de pertes de 

données d’un service informatique du fait d’un incident majeur. La PDMA n’est qu’une mesure de la période de temps maximale durant 

laquelle les données peuvent être perdues dans l’éventualité d’un incident majeur affectant un service informatique. Il ne s’agit pas 

d’une mesure directe de la quantité de données perdues, par exemple, jusqu’à la fin du traitement de la journée précédente. 
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Durée maximale d’interruption admissible (RTO ou DMIA) désigne la durée en heures entre le moment où un service est 

interrompu et la restauration de la fourniture des produits et services 

L’Organisation de la gestion des ressources (RMO) est responsable de la gestion globale des ressources de bout en bout pour Citi. 

Cela comprend l’Approvisionnement stratégique, les Opérations de Purchase-to-Pay, le Bureau de dotation en personnel et le Cadre 

de gestion des Fournisseurs. 

Le Responsable de l’approvisionnement RMO désigne un individu intervenant au sein de l’organisation de la gestion des ressources 

(RMO), en charge de la négociation des conditions économiques, des obligations et des tarifs des contrats (y compris les demandes de 

proposition), ainsi que de la sélection des Fournisseurs, de l’administration au regard des termes et conditions des contrats et des 

exigences d’accréditation relatives aux évaluations financières. 

Un Effet néfaste grave ou catastrophique sur une personne signifie que l’impact pourrait raisonnablement entraîner des effets 

négatifs importants, notamment une perte financière, une perte d’emploi ou la difficulté à obtenir un emploi, la perte de jouissance d’un 

droit humain, une humiliation personnelle ou publique ou un emprisonnement injustifié. 

La Capacité maximale d’interruption admissible en matière de technologie (TRTC) désigne l’estimation du délai total de 

restauration pour une application/un service commercial, et les composants de l’infrastructure sous-jacente, nécessaire avant de 

retrouver son état initial au niveau d’un site sinistré ou d’un site alternatif à la suite d’une sollicitation. 


