
1. Qui sont les professionnels concernés ?

Il s’agit des personnes mentionnées aux 1°, 1 
bis et 1 ter de l’article L. 561-2 du CMF, à sa-
voir les établissements de crédit, les établisse-
ments de paiement et les établissements de 
monnaie électronique. 

2. Quelles opérations sont concernées ?

Sont concernés les versements et retraits en 
espèces, effectués sur un compte de dépôt ou 
de paiement, dont les montants cumulés sur 
un mois calendaire dépassent 10 000 € (en eu-
ros et/ou en devises). 

Dès lors, toutes les opérations qui se tra-
duisent par un versement ou un retrait en 
espèces sur un compte de dépôt  ou de paie-
ment entre dans le champ de ces COSI. 

Il en est ainsi, évidemment, des retraits aux 
distributeurs automatiques et des avances en 
espèces par carte de crédit. Mais il en va de 
même des retraits par chèque (retrait inter-
bancaire), des paiements de lettres-chèques, 
des remboursements de bons de capitalisation 
ou encore de l’achat ou de la vente de chèques 
de voyage, dès lors que ces opérations se tra-
duisent par un retrait ou versement en espèces 
sur un compte de paiement ou compte de dé-
pôt. 

En revanche, les opérations sur cartes pré-
payées n’entrent pas dans le champ de ces 
COSI, la monnaie électronique n’étant pas 
adossée à un compte de dépôt ou un compte 
de paiement. Les retraits en espèces à un dis-
tributeur automatique de billets réalisés à 
partir d’une carte de crédit non adossé à un 

Les CommuniCations systématiques 
d'informations (Cosi)

LE pOInt Sur LES COSI «vErSEMEntS Et rEtraItS d’ESpèCES»

La genèse : les COSI « Transmission de fonds »  (« Cash transfert ») en 
vigueur depuis le 1er octobre 2013.

La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a introduit l’obligation pour les établissements de 
crédit, de paiement et de monnaie électronique d’adresser systématiquement à tracfin 
les éléments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à 
partir d’un versement en espèces ou au moyen de monnaies électroniques (I de l’article 
L. 561 - 15-1 du code monétaire et financier – CMF).

L’article d. 561-31-1 du CMF précise : 
 » les seuils à partir desquels les informations sont requises : 1 000 € par opération et 

2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire ; 
 » le délai de transmission des informations à tracfin : au plus tard dans les trente 

jours suivant le mois où l’opération a été effectuée.

Seconde étape : les COSI « Retraits et dépôts d’espèces » sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2016* .

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires 
a ensuite introduit (II de l’article L. 561-15-1 du CMF) une obligation analogue pour les 
« versements et retraits d’espèces » applicable depuis le 1er janvier 2016. 

* décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces 
soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, pris en applica-
tion de l'article 12 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires.



compte bancaire n’entre pas, par définition, dans le 
champ des COSI « retraits et dépôts d’espèces ». 

Les opérations liées à un crédit mentionné à l’article 
L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne 
sont pas soumises au dispositif. 

3. Ces COSI concernent-elles seulement les per-
sonnes physiques ?

non, les COSI « versements et retraits d’espèces »  
concernent les personnes physiques et les personnes 
morales.  Que le détenteur du compte de dépôts ou 
de paiement soit une personne physique ou morale 
est ainsi sans incidence sur l’application du dispositif. 

4. Le montant de 10 000 € doit il s'entendre 
10 000 € inclus ou d'un montant strictement su-
périeur à 10 000 € ?

La somme de 10 000 € doit être dépassée. donc, à 
partir de 10 000,01 €, le professionnel doit effectuer 
une COSI.

5. Si un particulier verse 5 001 € sur deux comptes 
distincts, dois-je déclarer ?

non, seul le compte – et non son détenteur – consti-
tue la donnée d’entrée pour identifier les opérations 
devant donner lieu à une COSI.  Le professionnel doit 
raisonner par compte et non par client.

Les opérations concernées doivent donc avoir été ef-
fectuées sur un seul compte. Les mouvements effec-
tués par une même personne sur divers comptes ne 
sont donc pas cumulés entre eux.

6. Quels sont les types de comptes concernés ?

Il s’agit des comptes de paiement et des comptes de 
dépôts. Sont en revanche exclus les comptes ouverts 
au nom des personnes visées aux 1° à 7° de l’article 
L 561-2 du CMF. un compte de paiement est défini 
comme un compte détenu au nom d’une ou de plu-
sieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opé-
rations de paiement (art. L. 314-1 du CMF).

Ce même code ne donne pas de définition précise du 
compte de dépôts. Il convient alors de se référer à la 
définition de dépôt dans le code civil (article 1915 du 
code civil). À cet égard,  l’article L. 312-2 du CMF, sur 
la définition des fonds remboursables du public, à sa-
voir « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, 
notamment sous la forme de dépôts, avec le droit 
d’en disposer pour son propre compte mais à charge 
pour elle de les restituer », renvoie elle-même à la no-
tion de « dépôts » définie par le code civil. ainsi est 
un compte de dépôt un compte sur lequel des fonds 
remboursables du public sont déposés. À ce titre, les 
produits d’épargne sont concernés par le dispositif.

7. Les succursales d’etablissements français ins-
tallées à l’etranger  sont-elles concernées par le 
dispositif? 

Les dispositions issues du décret du 23 mars 2015 
sont applicables aux établissements mentionnés aux 
1°, 1° bis et 1° ter de l’article L. 561-2 à savoir les éta-
blissements de crédit, de paiement et de monnaie 
électronique agréés en France ainsi que leurs succu-
rsales établies en France. 

Les établissements de paiement et de monnaie élec-
tronique exerçant leurs activités, en France, en libre 
établissement (via une succursale ou en recourant à 
des agents/distributeurs) sont également soumis au 
dispositif.

8. Le dispositif est-il applicable pour les comptes 
tenus en devise ou pour toutes opérations effec-
tuées en devise (exemple : retrait à un distribu-
teur automatique de billets à l’étranger) ? 

Entre dans le champ d’application des COSI « retraits 
et dépôts d’espèces » : les comptes de paiement ou 
de dépôts tenus par prestataires de services de paie-
ment français quelle que soit la devise du compte. 
Il appartient à l’établissement teneur de compte en 
devise, dans le cas d’opérations effectuées dans une 
devise autre que l’euro, de tenir compte du (des) taux 
de change applicable(s). 

Si au cours d’un mois calendaire une personne ef-
fectue des retraits respectivement de 6 000 € sur 
son compte courant et de 9 000 € sur un compte 
joint, ces deux opérations pour un montant total de 
15 000 € n’auront pas à être transmises à Tracfin 
sous forme de COSI. Ces mouvements pourront en 
revanche donner lieu à une déclaration de soupçon 
dans la mesure où ils apparaitraient suspects. 

La succursale de Monaco de la Banque populaire de 
Côte d’Azur n’est donc pas assujetti à la réglementa-
tion française en matière de lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le financement du terrorisme.



9. Comment gérer les opérations liées à des 
clients non-résidents ?   

Le dispositif COSI est applicable aux opérations ef-
fectuées sur les comptes domiciliés en France, quel 
que soit le lieu de résidence de la personne réalisant 
l’opération. Il est à noter que l’article 3 du décret 
n° 2015-324 du 23 mars 2015 prévoit que le dispo-
sitif est applicable sur l’ensemble du territoire de la 
république, soit notamment à Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin.

10. Les versements et retraits d’espèces peuvent-
ils être cumulatifs ?

non, les versements et retraits ne sont pas cumu-
latifs.

  

11. Quels renseignements doivent être portés à 
la connaissance de Tracfin ? 

L’article d. 561-31-3 du CMF précise les informations 
devant être transmises à tracfin. Il s’agit d’informa-
tions relatives aux différentes personnes impliquées 
(établissements et clients) et aux opérations don-
nant lieu à COSI. 

a propos de ces informations, plusieurs précisions 
peuvent être apportées : 

• la date de l’opération est celle à laquelle le mon-
tant est inscrit au crédit ou au débit du compte ; 

• les établissements doivent en principe indiquer 
le numéro IBan mais, s’ils n’en disposent pas, ils 
doivent transmettre le numéro permettant d’identi-
fier le compte concerné ;

• les montants doivent être exprimés en euro. 
Lorsque les opérations concernées sont effectués 
dans une devise, les montants devront être conver-
tis en euros (deux décimales), le choix du cours de 
change étant laissé à la libre appréciation de l’éta-
blissement. a noter : les francs polynésiens sont 
considérés comme une devise particulière ; 

• lorsque plusieurs adresses postales sont associées 
au compte, elles doivent toutes être communiquée 
avec, en priorité l’adresse d’envoi des relevés au(x) 
client(s). 

12. Quelles sont les délais applicables à ces nou-
velles COSI ?

a. pour le calcul du seuil supérieur à 10 000 € 

L’article r. 561-31-2 du CMF précise que les opéra-
tions donnant lieu à COSI sont à apprécier au cours 
d’un mois calendaire. 

afin d’éviter de multiplier les risques de doublons 
parmi les informations transmises, cette disposition 
doit s’entendre des opérations réalisées chaque 
mois du calendrier. dans ces circonstances, une COSI 
n’est donc transmise que lorsque le seuil de 10 000 € 
est dépassé au cours d’un mois civil (du 1er au der-
nier jour de chaque mois). 

b. pour le calcul du délai de transmission de la COSI

L’article r. 561-31-2 du CMF prévoit une transmis-
sion dans un délai de 30 jours suivant le mois au 
cours duquel le seuil de 10 000 € a été dépassé. La 
COSI devra donc être transmise dans les 30 jours 
après le dernier jour du mois civil concerné par les 
opérations signalées. 

Un versement de 6 000 € est réalisé sur un compte 
de dépôt le 15 mai 2015, suivi d’un autre versement 
de 4 500 € le 29 mai 2015 : ces deux opérations, 
dont le cumul dépasse 10 000 €, devront être dé-
clarées à Tracfin au plus tard entre le 1er et le 30 
juin 2015.En revanche, si un versement de 6 000 € 
est réalisé le 28 mai 2015, et est suivi d’un nouveau 
versement le 2 juin 2015, ces deux opérations ne 
donneront pas lieu à COSI car elles sont réalisées au 
cours de deux mois distincts. 

13. Combien de temps les informations liées aux 
COSI doivent-elles être conservées ? 

En matière LCB/Ft, les conditions de conserva-
tion des documents sont organisées par l’article 
L. 561- 12 du code monétaire et financier. Sous ré-
serve de dispositions plus contraignantes, les per-
sonnes mentionnées à l’article L. 561-2 conservent 
pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs 
comptes ou de la cessation de leurs relations avec 
eux les documents relatifs à l’identité de leurs clients 
habituels ou occasionnels. Elles conservent égale-
ment, dans la limite de leurs attributions, pendant 
cinq ans à compter de leur exécution, les documents 
relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que 
les documents consignant les caractéristiques des 
opérations.

5 000 € déposés et 6 000 € retirés sur un même 
compte n’auront pas être communiqués.
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14. L’envoi d’une COSI dispense-t-il de la rédaction 
d’une déclaration de soupçons ?

non, il n’y a aucun changement par rapport au dispo-
sitif de COSI « transmission de fonds ».  

La COSI « versement et retrait d’espèces » ne dispense 
pas le professionnel d’une déclaration de soupçon sur 
le fondement du même flux financier. Les COSI sont, 
en effet, transmises sans préjudice de la déclaration 
qui devrait être effectuée, le cas échéant (III de l’ar-
ticle L. 561-15-1 du CMF), et qui seule implique une 
exonération de responsabilité du déclarant.

15. Tracfin peut-il mener des investigations à par-
tir de la seule réception d’une COSI ?

non, la COSI est définie par des critères objectifs. Elle 
a un caractère systématique sans notion de soupçon. 
Contrairement aux déclarations de soupçon, elle ne 
peut donc à elle seule justifier l’ouverture d’une en-
quête par le service. 

Les données issues des COSI alimentent une base 
documentaire et ont vocation à enrichir les investiga-
tions.

16. Les communications doivent-elles être faites 
par client ou dans un fichier global qui repren-
drait toutes les opérations sur un mois ?

Les communications effectuées concernent chaque 
opération répondant aux conditions édictées par l’ar-
ticle r. 561-31-2 du CMF. Elles peuvent être regrou-
pées dans un unique fichier quel que soit leur lien 
fonctionnel ou fractionnées dans plusieurs fichiers 
selon les capacités des différents établissements.

17. L’annulation ou la régularisation d’une opé-
ration de versement ou retrait d’espèces après 
l’envoi du fichier COSI doit-elle être signalée à 
Tracfin ? 

Seule la régularisation d’une opération de retrait ou 
de versement en espèces, faisant excéder le montant 
cumulé des opérations au-delà du seuil de 10 000 €, 
nécessite l’envoi d’un fichier complémentaire à trac-
fin.

 

18. Le format du fichier répond-il à une norme 
particulière ?

Oui. Le fichier à transmettre est un fichier au format 
XML (format standard d’échanges entre systèmes in-
formatiques). Il est régi par un format prédéterminé 
répondant à des règles et contraintes fixées par trac-
fin afin de garantir l’uniformité et la qualité des don-
nées transmises.

19. Comment transmettre une COSI à Tracfin ? 
Quelles sont les informations auxquelles aura 
accès la personne désignée par l’établissement 
pour communiquer les fichiers COSI 2 ?

Le transfert des données relatives aux opérations éli-
gibles à une communication peut être effectué depuis 
le portail Internet de tracfin (https://tracfin.finances.
gouv.fr). deux modalités d’envoi distinctes sont alors 
envisageables : 

• via la plate-forme Ermes, avec l’obligation d’une ins-
cription en authentification forte par certificat rGS ; 

• via SErICS avec l’obligation d’une inscription en au-
thentification forte par un certificat serveur rGS.

20.  Après l’envoi, vais-je recevoir un accusé de ré-
ception ?

dans le cadre des communications systématiques 
d’information, il n’y a pas de procédure de recevabili-
té des informations transmises. Les vérifications effec-
tuées ne concernent que le respect des formats et des 
règles de gestion décrites dans ce document.

néanmoins, les modalités d’échanges prévoient l’en-
voi par le serveur de tracfin d’un accusé de réception 
technique du message fonctionnel. Cet accusé com-
porte le nombre d’opérations ainsi que le « hash » 
du fichier afin de permettre à l’expéditeur de vérifier 
que le fichier reçu par tracfin n’a pas été altéré. En 
cas d’échec, vous recevez un message d’erreur et l’en-
semble du fichier est ignoré.

Quel que soit le mode d’envoi (ErMES ou SErICS), 
la personne désignée par l’établissement pour com-
muniquer les fichiers COSI « retraits et dépôts d’es-
pèces » a accès à l’accusé de réception technique de 
l’envoi du fichier considéré.
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