
Le Business Continuity Management revêt un aspect obligatoire dans les banques, en Suisse,
depuis la recommandation no. 11107 de l’ASB (novembre 2007). Celle-ci est principalement issue
des réflexions émises par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, dans leur texte «High-level
principles for business continuity» (août 2006).
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Evolution et nécessité du
Business Continuity Management

T
De nombreux pays ont
adopté des régulations
plus ou moins contrai-
gnantes sur ce sujet. La

Suisse n’est pas précurseur dans le
domaine, car les Anglo-saxons ont
une culture du Business Continuity
Management (BCM) déjà forte et
existante également hors des métiers
de la finance. Les obligations interna-
tionales ont depuis longtemps
contraint les grands groupes ban-
caires helvétiques à mettre en place
des plans de continuité, et ceci avant
la recommandation de l’ASB. Pour les
petites et moyennes organisations,
leurs structures internationales étant
généralement limitées, chacune d’en-
tre elles met en place des solutions
localisées, afin de se conformer aux
obligations locales.
Le rôle du BCM est de réduire l’im-
pact d’un incident sur le fonctionne-

ment des activités, en mettant en
place des plans de continuité. L’ASB
fixe un délai de reprise compris entre
2 et 24h pour les participants au sys-
tème financier suisse. Le cycle
méthodologique standard en matière
de BCM compte six étapes. La
FINMA a défini deux étapes obliga-
toires pour les banques suisses, à
savoir effectuer un bilan d’impact sur
l’activité (BIA) et déterminer une
stratégie de BCM. Les autres sociétés
financières n’ont aucune obligation
en la matière. Ces obligations sont
entrées en vigueur au 31 décembre
2009 et une révision des directives
est prévue pour 2012.

Méthodologie de BCM

Le BCM s’appuie sur différents stan-
dards et bonnes pratiques internatio-
nales. Une certification ISO22301 est

d’ailleurs en cours d’approbation. Le
British Standard 25999-2:2007 est à ce
jour la certification la plus connue. Le
standard BS25999-1, qui élabore l’ap-
proche méthodologique de la certifi-
cation reprend, à la manière des
standards de qualité, un cycle de type
«cycle de Deming» ou PDCA (Plan,
Do, Check, Act). Le BCM comprends
dans son cycle de vie six phases:

• Intégrer le BCM dans la culture de
l’entreprise

• Politique et gestion du programme
de BCM

• Comprendre l’entreprise
• Déterminer la stratégie de BCM
• Développer et mettre en œuvre une
réponse BCM

• Exercer, maintenir et revoir

Un guide de bonnes pratiques (ver-
sion 2010) a étépublié par le Business
Continuity Institute (www.thebci.org),
la méthodologie pour la mise en place
d’un BCM y est reprise pas à pas
selon le standard BS25999-1. Ce sys-
tème de management met en avant
l’implication du top management en
matière de Business Continuity et la
notion de cible à atteindre (se rappro-
cher du standard). Ces deux notions
signifient que le top management doit
définir les objectifs du système dans
une politique. Cette étape permet
d’orienter le programme de BCM et
de lui donner une légitimité. Il
implique l’ensemble des activités et
principalement celles critiques de
l’entreprise. Le soutien au plus haut
niveau de la hiérarchie lui permettra
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sont donc recrutés dans les lignes
métiers, ainsi que dans les secteurs
logistiques. Un mandat d’organisation
permet de concentrer les efforts et
d’orienter l’ensemble de ceux-ci vers
le but à atteindre. La mise en place
complète du programme peut durer
entre 12 et 36 mois avant de passer à
la phase d’exercices et de révision. Un
effort particulier est demandé aux res-
ponsables métiers, afin qu’ils partici-
pent à la mise en place d’un
programme BCM. Ce programme
peut alors prendre la forme d’un tem-
ple à colonne permettant d’intégrer
l’activité de BCM dans les concepts
déjà existants, notamment dans les
domaines IT, sécurité, immobilier et
communication. Viennent s’ajouter à
ceux-ci les ressources humaines, la
gestion de crise et les activités ban-
caires.
Les activités bancaires doivent être le
pilier central du programme, l’élément
fédérateur. Un travail important doit
être effectué pour analyser le fonc-
tionnement et les besoins de chaque
activité. Il constitue la phase 3 de la
méthodologie BCM «comprendre l’en-
treprise», la première étape étant
d’identifier les activités «critiques» ou
urgentes, celles dont l’interruption
menacerait le plus rapidement les ser-
vices bancaires. Ensuite, on procède à
un BIA, afin d’identifier les partici-
pants aux activités, les impacts résul-

d’obtenir une meilleure participation
des lignes de métiers, et un résultat
plus rapide. La notion de cible à
atteindre signifie qu’il n’existe pas de
règle unique en matière de BCM.
Chaque organisation doit adapter son
programme à la culture et à la dimen-
sion de l’entreprise.

BCM et entreprises 
de taille moyenne

Les entreprises de tailles moyennes
ne sont pas pour la FINMA des
acteurs financiers nationaux. A ce
titre, elles ne doivent pas répondre
aux exigences strictes auxquelles
sont soumis les principaux opérateurs
dans les processus de paiement de
montants importants et d’approvi-
sionnement en liquidités. Les proces-
sus traités dans le cadre du BCM
peuvent donc se limiter aux scénario
n’impactant que l’entreprise elle-
même, et non pas des crises régio-
nales ou nationales qui bloqueraient
l’ensemble des marchés financiers du
pays. La stratégie mise en place peut
dès lors être plus légère, voire même
permettre un retour aux anciennes
méthodes dites «téléphones, papiers,
crayons». La recommandation de
l’ASB en la matière permet une cer-
taine liberté, du moment que l’entre-
prise établit une évaluation
documentée du risque.
Le programme de BCM est générale-
ment mis en place par un projet, où la
notion de transversalité est primor-
diale. Afin de garantir le succès du
BCM, les intervenants doivent dispo-
ser de l’accès au top management,
avoir une visibilité transversale des
métiers de la banque, une bonne com-
préhension des aspects logistiques et
une capacité de management de pro-
jet. En termes de rentabilité, il est dif-
ficile pour les établissements de
petites et moyennes tailles de dédier
un ou plusieurs collaborateurs exclu-
sivement au développement d’un pro-
gramme de BCM. Les intervenants

tants d’une interruption et déterminer
la durée d’interruption maximum sup-
portable. Cette phase permet égale-
ment de déterminer les requis de
continuité en terme de ressources
(humaines/compétences, locaux,
technologies, informations, équipe-
ments, fournitures). Dès lors, on pro-
cède à une évaluation des risques en
prenant des mesures, afin de les
réduire (procédures d’urgences, mise
à disposition d’informations par des
canaux différents, gestion des
absences, etc.). Une fois l’ensemble
des données du BIA réconciliées, il
faut identifier et sélectionner les stra-
tégies de BCM (phase 4 du cycle de
vie), en définissant les options de
continuité et de rétablissement.
Chaque stratégie fait l’objet d’une
analyse des coûts, des avantages et
des inconvénients. Pour chaque acti-
vité, une stratégie est sélectionnée,
afin de répondre aux requis de réta-
blissement identifiés à la phase pré-
cédente. Un document global doit
reprendre sur quelques pages les stra-
tégies de la banque, en termes de
BCM, et il constitue la base pour la
phase suivante du programme, soit
développer et mettre en œuvre une
réponse BCM. C’est-à-dire la rédac-
tion des plans de continuité répon-
dant aux besoins de chaque activité,
qui sont orientés dans une direction
commune. n

Séparer les tests
L’avantage de diviser les activités
vise à permettre de faire avancer
chaque plan de manière quasi
indépendante, notamment en
matière de tests. Chacune d’entre
elles peut à tout moment mettre
en place un programme d’exer-
cices individuels, ne générant pas
de risques, ni de coûts importants
pour l’entreprise. Des exercices
mixtes (tests de bout-en-bout)
sont ensuite organisés, afin de
valider l’adéquation des plans
entre eux. Le risque lié à la mise
en place d’un programme d’exer-
cice de taille réel, impliquant l’en-
semble des activités, est souvent
trop important pour être réalisé.

FOCUS
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