
 

 
Février 2022 1 

 

Pas-à-pas ERMES 

Préambule : 
ERMES : Échange de Renseignements par Messagerie en Environnement Sécurisé. 

Définition : application informatique mise en place en 2012, permettant à des catégories 
d’utilisateurs définies par le Code Monétaire et Financier de transmettre des déclarations de 
soupçon à TRACFIN. 

Il s’agit d’une plate-forme répondant à des exigences élevées de sécurité. 

Accéder à ERMES ? 
Connexion à internet, puis saisir « TRACFIN » dans un moteur de recherche puis sélectionner 
TRACFIN/economie.gouv.fr dans la liste  
Lien direct : https://www.economie.gouv.fr/tracfin 

Une fois sur le portail TRACFIN, cliquer sur l’onglet « Déclarer ».  

https://www.economie.gouv.fr/tracfin
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S’inscrire sur ERMES ?  
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Page d’accueil ERMES  
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Demande d’inscription :  
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La saisie de votre numéro SIRET ou SIREN génère le remplissage automatique des champs 
relatifs au nom et à l’adresse de votre établissement. Remplissez ensuite votre profession en la 
sélectionnant dans le menu déroulant puis complétez vos coordonnées. 

Seulement si vous disposez d’un autre identifiant professionnel, cochez la case prévue et 
remplissez les champs relatifs au nom de votre établissement et à son adresse. Remplissez 
ensuite votre profession en la sélectionnant dans le menu déroulant puis complétez vos 
coordonnées. 
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Vous devez ensuite choisir un rôle 

Un déclarant est une personne habilitée par l'organisme à établir, signer et envoyer une 
déclaration auprès de TRACFIN. C'est le rôle à choisir si vous voulez envoyer une déclaration à 
TRACFIN 

Un correspondant est une personne habilitée à renseigner TRACFIN en cas de demande 
d’information sur un dossier. Le correspondant peut également saisir des déclarations que seul 
un déclarant pourra signer et envoyer à TRACFIN. 

Un communiquant est une personne habilitée par l’organisme à envoyer un lot de COSI 
(communication systématique d’informations) auprès de TRACFIN. C’est le rôle à choisir si 
vous voulez envoyer des lots de COSI à TRACFIN par le webservice SERICS. 

 

Vous devez joindre à votre inscription le formulaire de désignation indiquant le nom et les 
coordonnées du déclarant/correspondant. Ce formulaire est en ligne sur le site ERMES. Il doit 
être signé par une personne figurant sur le Kbis ou dans la fiche INSEE qui doit être 
accompagnée d’une délégation de signature si cette fiche INSEE désigne une personne morale 
La délégation de signature n’est pas nécessaire si la personne désignée sur la fiche INSEE est 
une personne physique. 

 

Vous devez ensuite joindre votre Kbis ou la fiche INSEE. 
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Choisissez enfin votre mode d’authentification 

L’authentification forte est recommandée pour les utilisateurs réguliers. Elle est obligatoire 
pour les rôles de correspondants et communiquants. La liste des autorités habilitées à délivrer 
des certificats est disponible sur le site ERMES. 

Envoyez ensuite votre demande d’inscription 

Remarques sur la procédure d’adhésion 

• En cas d’inactivité d’un compte pendant un délai de 2 ans, celui-ci se désactive 
automatiquement. La réactivation pourra être effectuée en faisant une demande aux 
services TRACFIN à l’adresse suivante : ermes.tracfin@finances.gouv.fr Si le compte est 
désactivé, ne pas procéder à une nouvelle inscription. En, cas d’oubli du login, du mot 
de passe,  du numéro de télé-déclarant,   il est possible de récupérer l’ensemble de ces 
éléments sur la page d’accueil ERMES en cliquant sur « Besoin d’aide ? ».Vous pouvez 
également y demander le changement de certificat si vous êtes en authentification 
forte. 

• L’utilisateur est une personne assujettie au dispositif fixé par le code Monétaire et 
Financier (CMF). 
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• L’utilisateur dispose de ses propres identifiants. Ils sont confidentiels. Il est vivement 
recommandé de ne pas transmettre ces données à un collègue. 

• Une personne ayant la qualité de correspondant peut évidemment correspondre mais 
il peut également rédiger des déclarations mais ne peut les envoyer à TRACFIN. Seul un 
déclarant pourra transmettre une déclaration rédigée par un correspondant. La 
responsabilité de la transmission appartiendra au déclarant et non au correspondant.  
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Établir une déclaration de soupçon via ERMES 

Un message apparait (en rouge dans la fenêtre ci-dessous) si votre inscription est en cours de 
validation au moment où vous saisissez votre déclaration. En cas de rejet de votre inscription 
(si vous êtes déjà titulaire d’un compte ERMES par exemple), votre compte et toutes les 
informations associées (brouillons et déclarations) seront supprimés. 
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Étape 1 
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Vérifiez vos coordonnées 

Précisez la date de votre déclaration, sa référence interne, l’article du Code Monétaire et 
Financier concerné. 
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Ajoutez vos pièces jointes 

Étape 2 
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Indiquez le motif de la déclaration, la période des faits, le montant des flux suspects, le 
principal instrument financier utilisé, le nombre d’opérations et leur statut. 
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Rédigez ensuite l’analyse des faits 

Cette section est le cœur de la déclaration de soupçon. Elle permet au professionnel : 
• de décrire les faits relatifs au dossier ; 
• d’exprimer son ressenti vis-à-vis du client (contact direct ? Intervention d’un tiers ?) ; 
• d’exposer les vérifications/recherches entreprises par le professionnel ; 
• de préciser le moment de l’opération. 

Important : exprimer le soupçon via une analyse reposant sur un faisceau d’indices. 

Étape 3 
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Ajouter une personne physique :  
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Ajouter une personne morale : 

  



 

 
Février 2022 19 
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Étape 4 
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Consultez votre historique de déclaration 

 

En cas de question, la page d’aide figure sur l’accueil du site ERMES : 
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Sur cette page, vous pouvez retrouver votre login, mot de passe, changer de certificat, 
récupérer votre numéro de télédéclarant ou contacter le support technique. Aucun élément 
opérationnel lié au soupçon ou aux opérations ne doit être communiqué au support. 
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