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Stocker des bougies pour faire 
face à un black-out énergétique? 
L’idée est dans l’air en Suisse en 
vue d’un hiver de tous les dan-
gers. Mais elle ne suffira proba-
blement pas pour les banques, qui 
doivent assurer la continuité de 
leurs opérations en tout temps. 
Virements, ordres de bourse, 
accès aux comptes, toutes ces 
opérations doivent pouvoir être 
effectuées même en cas de cou-
pures d’électricité ou de pan-
démie qui mettrait sur le flanc 
une bonne partie des employés. 
Dans ce contexte, de nouvelles 
exigences légales s’appliqueront 
en Suisse dès le 1er janvier, pour 
obliger les banques à assurer une 
résilience opérationnelle.

Notion issue de la psychologie, 
la résilience désigne la capacité 
à surmonter des chocs trauma-
tisants. En matière bancaire, on 
parlerait de perte des données 
de clients, de panne d’une plate-
forme de trading ou du système 
informatique. Le risque d’acci-
dent est renforcé par la place 
croissante occupée par la tech-
nologie et par l’interconnexion 
des acteurs de la finance. Le pire 
scénario serait que la défaillance 
d’un acteur – banque, sous-trai-
tant, fournisseur informatique 
– ait des répercussions sur l’en-
semble de l’écosystème financier.

Marche à suivre non fournie
C’est ce que veulent éviter les 

nouvelles exigences de la Finma 
en matière de risques opération-
nels. Annoncées en mai der-
nier, elles sont basées sur des 
principes édictés en 2021 par le 
Comité de Bâle, l’instance de la 
Banque des règlements interna-
tionaux chargée de renforcer la 

surveillance bancaire et de 
favoriser la stabilité du monde 
financier.

Dans la finance, tout établisse 
ment possède des «plans de 
continuité», des stratégies per-
mettant de répondre à des situa-
tions d’urgence. Ces plans ont été 
appliqués durant la pandémie 
de Covid-19, notamment avec le 
passage au télétravail, alors une 
nouveauté dans les banques. Dès 
janvier, ces obligations seront 
élargies, sur la base de nouveaux 
concepts, mais sans fournir de 
marche à suivre pour les inter-
médiaires financiers.

«Chaque établissement doit 
définir ce qu’il considère comme 
ses fonctions critiques, une 
notion introduite pour l’occa-

sion, et sa tolérance à leur inter-
ruption, par exemple dans le cas 
d’une plateforme de trading», 
analyse Carine Casteu, respon-
sable de la gestion des risques à 
la banque Piguet Galland.

Par exemple, s’il y a une coupure 
d’électricité, «les établissements 
bancaires doivent maintenir les 
serveurs critiques, et disposer 
d’une source d’énergie alterna-
tive, qui prend le relais en cas de 
coupure et fournit assez d’éner-
gie pour arrêter les systèmes de 
manière propre et redémarrer», 
poursuit la spécialiste, qui a com-
mencé sa carrière comme audi-
trice dans le secteur financier.

Les risques liés à l’infrastruc-
ture technologique, renommée 
«technologies de l’information 
et de la communication», font 
l’objet d’une attention particu-
lière. «L’ensemble des canaux 
utilisés pour la communication 
avec les clients et les corres-
pondants est devenu un sujet 

d’inquiétude pour la Finma, 
s’ils tombent en panne ou ren-
contrent un autre problème», 
détaille Carine Casteu.

Entre l’e-banking, les apps, la 
messagerie intégrée, la télépho-
nie et les visioconférences, les 
moyens de communiquer se sont 
multipliés. Les régulateurs sont 
particulièrement attentifs à leur 
disponibilité en tout temps et à 
la conservation des données. Des 
conditions que WhatsApp, une 
plateforme externe à la banque, 
ne remplit pas, a par exemple 
estimé le régulateur américain.

Autre élément central, la ges-
tion des «données critiques», la 
nouvelle appellation de ce qui 
est connu sous l’acronyme CID 
en jargon financier, pour «client 

identifying data». Cette nouvelle 
notion «ne se limite pas aux don-
nées des clients, mais elle englobe 
toutes les données utiles au fonc-
tionnement d’un établissement, 
comme les données financières, 
ce qui est plus juste, car en cas 
de problème, par exemple de 
défaillance d’une banque, ces 
informations doivent être dispo-
nibles en Suisse. C’est un point 
clé à prendre en compte dans le 
cadre de la mise en place de pro-
jets de cloud banking», relève Phi-
lipp Fischer, avocat chez Oberson 
Abels et responsable du module 
«Protection des données» au sein 
du CAS Digital Finance Law de 
l’Université de Genève. 

Le traitement de ces données 
évolue également, «puisque la 
confidentialité n’est plus l’unique 
élément à assurer, l’intégrité et 
la disponibilité de ces informa-
tions doivent également être 
maintenues», poursuit le spécia-
liste. Cette approche, connue sous 
l’acronyme de CIA, pour «confi-
dentiality, integrity and availabi-
lity», est déjà pratiquée par bon 
nombre d’établissements, selon 
Philipp Fischer. Rien de révolu-
tionnaire, donc.

Gestion du changement
Autre point intéressant soulevé 

par l’avocat genevois: avec cette 
révision, la Finma met l’accent 
sur la gestion du changement, 
par exemple en cas de migration 
vers un nouveau système infor-
matique. «C’est souvent dans de 
telles circonstances que naissent 
les problèmes, un exemple est 
la gestion des droits d’accès à 
des données critiques, qui peut 
poser problème en cas de restruc-
turation de plateformes d’héber-
gement, avec le risque qu’une 

Que doit faire une banque lorsqu’un serveur crashe? Lorsqu’un bâtiment devient inaccessible ou inutilisable? Ou si une partie importante du personnel 
est touchée par une pandémie? Les établissements bancaires devront avoir des plans de réponse élargis dès le 1er janvier 2023. (OVHCLOUD/AFP)

PÉNURIES   Face aux risques de black-out ou de problèmes informatiques, de nouvelles exigences sur la «résilience opérationnelle» 
des intermédiaires financiers entrent en vigueur au 1er janvier prochain. Avec des obligations élargies et de nouveaux concepts

1 à 3 ans
C’est le délai d’application 
des nouvelles exigences 
de la Finma.
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«Chaque 
établissement 
doit définir ce qu’il 
considère comme 
ses fonctions 
critiques»
CARINE CASTEU,  
RESPONSABLE DE LA GESTION DES 
RISQUES À LA BANQUE PIGUET GALLAND

STEFAN MEIERHANS 
Surveillant des prix 
Monsieur Prix a critiqué  
les frais bancaires élevés  
en Suisse dans la «NZZ  
am Sonntag». En l’espace  
de vingt ans, ceux-ci ont 
doublé. Selon la société d’audit 
PwC, les banques gagneraient 
en moyenne 550 francs par an 
et par petit client.
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entité à l’étranger bénéficie soudaine-
ment d’un accès à ce type de données car 
la migration a eu une conséquence inat-
tendue sur les droits d’accès aux diffé-
rents «containers» de données hébergés 
sur la plateforme. La nouvelle circulaire 
rappelle qu’une procédure rigoureuse de 
change management permet de limiter 
ce risque.»

L’autorité de surveillance attire aussi l’at-
tention des intermédiaires financiers sur 
les risques liés aux développements infor-
matiques effectués selon la méthode agile, 
c’est-à-dire non linéaire, dans laquelle un 
projet est divisé en mini-projets appe-
lés sprints. Ce processus très itératif se 
révèle très efficace mais aussi plus diffi-
cile à contrôler, car un projet peut évo-
luer au fur et à mesure qu’il se construit.

«Des coûts et des contrôles 
supplémentaires»

Ce projet de la Finma s’appuie sur des 
définitions larges, qui nécessiteront des 
interprétations en interne et l’interven-

tion des auditeurs, avec pas mal de débats 
en perspective.

Sous le couvert de l’anonymat, un 
bon connaisseur du secteur financier 
voit deux limites à l’exercice imposé 
par la Finma. D’une part, «les banques 
ont démontré leur résilience durant 
la crise du covid, qui a été traversée 
sans encombre par le secteur financier 
suisse. Ajouter des exigences formelles 
se traduira surtout par des coûts et des 
contrôles supplémentaires». D’autre part, 
le système financier suisse n’est pas une 
île: «Même si toutes les banques du pays 
sont bien organisées, elles restent expo-
sées aux problèmes que pourraient ren-
contrer leurs contreparties étrangères.»

Enfin, ces nouvelles exigences reposent 
sur une approche différenciée: certains 
articles ne s’appliquent pas aux petites 
structures, mais les dispositions sur la 
sécurité des clients s’appliquent à tous 
les établissements de la même façon. Les 
délais d’application prévus vont de un à 
trois ans. ■




