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 Périmètre 
- cible 
- Exclusion 

 

Modalités 
- Généralités 
- Via Ermes 
- Via Serics 
- Format des  
           messages 

 Calendrier 
- Tests 
- Bilan intermédiaire 
- Déploiement 
- Changement 

 
 

 

Périmètre 
Rappel réglementaire 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en 
espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert 
au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° 
de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont 
respectivement le montant cumulé sur un mois calendaire dépasse 
une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au 
service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes 
mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les 
opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en 
euros ou en devises. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027006799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71EAE0DB42D2647F1A42DDB679F3F081.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
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Périmètre 
Opérations concernées 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

Professionnels concernés :  
Les personnes mentionnées aux 1°, 1 bis et 1ter  du code monétaire et 
financier, à savoir les établissements de crédit, les établissements de 
paiement et les établissements de monnaie électronique. 

Opérations concernées :  
Chacune des opérations  sur un mois civil relatives à des versements en espèces 
effectués sur un compte de dépôt ou de paiement dès lors que les montants 
cumulés sur le mois civil dépassent  10 000 euros (en euros et/ou en devises 
converties).  

 
Chacune des opérations  sur un mois calendaire relatives à des retraits en espèces 
effectués sur un compte de dépôt ou de paiement dès lors que les montants 
cumulés sur le mois calendaire dépassent  10 000 euros (en euros et/ou en devises).  
 
Tous les comptes de dépôt ou de paiement des personnes physiques et morales 
sont concernés sauf ceux ouverts au nom des personnes visées aux 1° à 7° de 
l’article L 561-2 du code monétaire et financier. 

 
 

 Périmètre 
- cible 
- exclusion 

 
Modalités 
- Généralités 
- Via Ermes 
- Via Serics 
- Format des  
           messages 

 Calendrier 
- Tests 
- Bilan intermédiaire 
- Déploiement 
- Changement 
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Périmètre 
Opérations non concernées 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

Professionnels non concernés  : Tous les établissements qui ne sont pas 
répertoriés comme établissements de crédit, établissements de paiement 
ou établissements de monnaie électronique. 

Comptes  non concernés  :  
- Tous les comptes ouverts au nom des personnes visées aux 1° à 7° de l’article L 561-
2 du code monétaire et financier à savoir : 
Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; Les établissements de paiement; 
Les établissements de monnaie électronique; Les entreprises mentionnées dans le code des assurances et les intermédiaires 
d'assurance; Les institutions ou unions régies par le  code de la sécurité sociale ou du code rural ; Les mutuelles et unions définies  par le 
code de la mutualité ; La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer; Les entreprises d'investissement, les 
personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de 
règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements 
participatifs et les intermédiaires habilités, les sociétés de gestion de portefeuille ;Les changeurs manuels ; Les intermédiaires en 
financement participatif 

  
Opérations exclues 
Les opérations liées à un crédit à la consommation. 

 
 

 Périmètre 
- cible 
- Exclusion 
 

Modalités 
- Généralités 
- Via Ermes 
- Via Serics 
- Format des  
           messages 

 Calendrier 
- Tests 
- Bilan intermédiaire 
- Déploiement 
- Changement 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D4D3A84F513C156742539939BD29D14.tpdila10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585405&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D4D3A84F513C156742539939BD29D14.tpdila10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006653862&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D4D3A84F513C156742539939BD29D14.tpdila10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006653862&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D4D3A84F513C156742539939BD29D14.tpdila10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006653862&dateTexte=&categorieLien=cid


Mission du Système d’Information – Juin 2015 

 
 

 Périmètre 
- cible 
- exclusion 
- définitions 

Modalités 
- Généralités 
- Via Ermes 
- Via Serics 
- Format des  
           messages 
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- Bilan intermédiaire 
- Déploiement 
- Changement 

 
 

 

Modalités de transfert 
Généralités 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

! 
Le format accepté est uniquement le XML 
(encoding UTF8). 
Il n’y a aucune interface mise à disposition pour 
une saisie manuelle des informations   

• La volumétrie n’est pas compatible avec ce mode de saisie 
manuelle (ensemble des opérations à saisir) 

• Les données sont déjà présentes dans un système d’information 
tiers à Ermes. 

• Le format XML est standard et facilement interopérable 
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Modalités de transfert 
Généralités 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

Désignation d’un interlocuteur pour la remise des COSI  
 
Ce profil est purement technique et ne recouvre pas de réalité 
juridique. Il permet à un utilisateur Ermes de transmettre et de 
consulter des communications systématiques d’informations sans être 
désigné Déclarant ou Correspondant par l’établissement. 
 
Il est impératif que chaque structure dispose au minimum d’un 
utilisateur Ermes autorisé par elle à disposer du statut 
« Communiquant » (y compris via les transferts SERICS). 
 
Les établissements seront amenés à partir du mois de septembre à 
indiquer l’utilisateur à qui il souhaite affecter le statut de 
communiquant. 
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Modalités de transfert 
Généralités 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

Cumul par mois du calendrier 
 

01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 

Retrait 8 000 €  

Retrait 3 000 €  

Retrait 9 000 €  

15/01/2016 15/02/2016 

Opérations concernées :  
 COSI transmise en février 2016 au titre du cumul constaté  sur le mois de 

janvier 2016 (2 opérations à transmettre) 
 - Somme des opérations de janvier (8 + 3 k€) > 10 000 € 

 Pas de COSI en mars 2016 au titre du cumul constaté sur le mois de février 
2016 (aucune opération) 

 - Somme des opérations de février (9k€) <= 10 000 € 
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Modalités de transfert 
Autres principes généraux 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

 Les opérations peuvent être groupées par lot indépendamment du 
contenu fonctionnel.  
 

 L’activité mensuelle à communiquer peut (doit parfois) être 
fractionnée en différents fichiers distincts afin de maîtriser la 
performance de l’outil. 

 
 Il n’y a pas de taille maximum contrainte par fichier. Néanmoins, il est 

conseillé de ne pas effectuer des envois trop volumineux et de 
favoriser le fractionnement ainsi que la répartition des envois dans le 
temps. 
 

 Il n’y a pas de limites pour le nombre de fichiers transmis 
mensuellement par établissement. 
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Contenu et taille des messages 
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Modalités de transfert 
Autres principes généraux 

Mise en œuvre des COSI Espèces 
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Fréquence d’envoi 

Les opérations doivent être transmises au plus tard 30 jours après 
la fin du mois civil au cours duquel elles ont été réalisées. 
 
Selon les contraintes propres des établissements, il est souhaité 
une répartition la plus homogène possible des transmissions au 
cours du mois (et ce afin d’éviter les risques d’engorgements coté 
TRACFIN). 
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Modalités de transfert 
Autres principes généraux 

Mise en œuvre des COSI Espèces 
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Accusé de réception 

Dans le cadre des communications systématiques d’information, il n’y 
a pas de  procédure de recevabilité des informations transmises.  
 
Les vérifications effectuées ne concernent que le respect des formats 
et des règles de gestion propre au type de COSI transmise. 
 
Dès lors, les modalités d’échanges prévoient l’envoi par le serveur de 
TRACFIN d’un accusé de réception technique du message fonctionnel. 
En cas d’échec, vous recevez un message d’erreur et l’ensemble du 
fichier est ignoré. 
 

Vous serez destinataires prochainement d’un fichier récapitulant les 
différentes erreurs qui peuvent vous parvenir. 
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Modalités de transfert 
Autres principes généraux 

Mise en œuvre des COSI Espèces 
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Gestion des doublons 

Doublon des fichiers 
 Ermes et Serics rejette naturellement tout fichier (lot) 
 transmis 2 fois dans un laps de temps court (principe 
 générique aux DS et aux COSI) 
 
Doublon des opérations 
 TRACFIN ne rejette pas les opérations en doublon (au sein 
 d’un même fichier ou au sein de deux fichiers distincts). 

 
 

! Tout envoi est définitif.  
Il ne peut être ni modifié, ni supprimé a posteriori 
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Modalités de transfert 
Autres principes généraux 

Mise en œuvre des COSI Espèces 
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Montants 

Arrondis 
 Les montants sont arrondis au centime d’euro supérieur. 
 
Conversion 
 Les montants des opérations doivent obligatoirement être 
 exprimés en euros.  
 Quand une conversion doit être effectuée. Le choix du taux 
 de conversion est laissé libre à l’établissement. 

Référence interne 
 La référence interne est propre à chaque établissement.  
 Il est attendu que chaque établissement respecte a minima 
 une unicité des références utilisées sur la journée. 
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Modalités de transfert 
Format des messages 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

Opération 

Référence et date 

Support 

Nature 

Sens 

Compte 

Identification 

Titulaire(s) 

Personne physique 

Personne morale 

Adresse 

ou 

Dont localisation 



Mission du Système d’Information – Juin 2015 

 
 

 Périmètre 
- cible 
- exclusion 
- définitions 

Modalités 
- Via Ermes 
- Via Serics 
- Généralités 
- Format des  
messages 

 Calendrier 
- Tests 
- Bilan intermédiaire 
- Déploiement 
- Changement 

 
 

 

Modalités de transfert 
Format des messages 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

La plupart des champs sont obligatoires 

Certains cas fonctionnellement cohérents permettent de rendre 
facultatif le renseignement du champ. (cf Conditions) 
 
Pour les autres cas où exceptionnellement vous ne disposeriez 
pas de l’information, il est autorisé de renseigner le champs par 
la mention « INCONNU ». Il est expressément demandé d’éviter 
toute autre mention (type « XX », « N/R », « N/A », …) afin de 
faciliter la qualité de l’exploitation de ces données. 

Certaines valeurs doivent prendre des valeurs codifiées 
 - Pays (Norme ISO 3166-1 alpha-2) 
 - Devise (Norme ISO 4217) 
 - Type de personne (PP ou PM) 
 - Sens de l’opération (« VERSEMENT » ou « RETRAIT ») 
 - Mode de support (« DAB », « GUICHET », « Mise à disposition », 
 « Livraison ») 
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Modalités de transfert 
Format des messages 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

Certains formats sont imposés 
 - Date : jj/mm/aaaa 
 - IBAN (norme ISO 13616 sans espace) 
 - BIC (norme BIC sans espace) 
 - SIREN/SIRET 

Format des champs  

Certaines valeurs doivent prendre des valeurs codifiées 
 - Pays (Norme ISO 3166-1 alpha-2) 
 - Devise (Norme ISO 4217) 
 - Type de personne (PP ou PM) 
 - Sens de l’opération (« DEPOT » ou « RETRAIT ») 
 - Mode de support (« DAB », « GUICHET », « Mise à disposition », 
 « Livraison ») 
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Modalités de transfert 
Fonctionnement via Ermes 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

https://tracfin.finances.gouv.fr 
Accessible uniquement en authentification forte 
  Nécessite un profil habilité « Communiquant » 
 
 
 
Transmission par chargement de fichier XML transféré depuis le poste de 
travail de l’utilisateur. 
 
 
 
Traitement asynchrone 
  Vérification du format. 
  Transmission des éventuelles erreurs par mail 
  Fichiers chiffrés stockés uniquement le temps d’un transfert à 
 TRACFIN. 

Communications par lot 
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https://tracfin.finances.gouv.fr/
https://tracfin.finances.gouv.fr/
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Modalités de transfert 
Fonctionnement via Serics 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

! 
ATTENTION : le service SERICS n’est pas encore 
opérationnel. Il sera accessible en test au mois de 
septembre 2015 et déployé en Octobre 2015 (pour 
les DS notamment). 

Principe de fonctionnement 

HTTPS 

SI Etablissement 

Ermes 

SI tracfin 

Internet 
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 Nécessite l’inscription préalable des profils 
« Communiquants » testeurs. 
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Calendriers  
 Ouverture de l’environnement de tests 

Mise en œuvre des COSI Espèces 
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TRACFIN ouvre un environnement de test ERMES & SERICS pour 
permettre aux établissements de tester l’interopérabilité de leur 
solution. 
 
Les conditions sont identiques à celles de la production (utilisation des 
mêmes certificats possible). 
 

! 
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Calendriers  
 Bilan intermédiaire 

Mise en œuvre des COSI Espèces 
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En cas de besoin et si les établissements le souhaitent,  

TRACFIN se propose d’organiser en octobre 2015 une réunion pour 

établir un premier bilan intermédiaire afin d’anticiper toute éventuelle 
difficulté opérationnelle sur le déploiement effectif du dispositif COSI. 
 
TRACFIN ne pourra pas mettre en œuvre un suivi personnalisé (aucune 
réunion technique spécifique bilatérale ne sera proposée ou acceptée 
par la MSI/TRACFIN).  
En revanche,  TRACFIN se tient à la disposition des établissements et 
s’engage à répondre aux différentes questions qui devront être 
adressées par mail : 
 - soit au support ERMES pour les questions techniques 
 - soit à la boîte CRF France pour les questions fonctionnelles 
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Calendriers  
 Gestion du changement 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

 
 

 Périmètre 
- cible 
- exclusion 
- définitions 

Modalités 
- Généralités 
- Via Ermes 
- Via Serics 
- Format des  
           messages 

 Calendrier 
- Tests 
- Bilan intermédiaire 
- Déploiement 
- Changement 

 
 

 

Les formats définis ne sont pas susceptibles d’évoluer et sont 
figés jusqu’au 1 février 2016. 

Dans les prochaines années, ce format peut être amené à évoluer (aucune 
échéance envisagée à ce stade) d’un point de vue juridique ou technique. 
Cette conduite du changement s’effectuera dans les conditions suivantes : 
 
- Annonce d’un jalon (date de déploiement – 18 mois) 
- Concertation en groupe de travail 
- Production des spécifications figées (date de déploiement – 9 mois) 
- Ouverture d’un environnement de test (date de déploiement – 3 mois) 
- Déploiement du nouveau format 
- Arrêt de la compatibilité de l’ancien format (date de déploiement + 6 mois) 

Concertation Réalisation        Test Déploiement 

24 mois 
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Calendriers  
 Les principaux  jalons 

Mise en œuvre des COSI Espèces 

2015 2016 
Décembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Janvier Février Mars Juin 

[TRACFIN] Livraison spécifications 

[TRACFIN] Réalisation 
SERICS 

[TRACFIN] Réalisation 
COSI v2 

[TRACFIN] Recette interne SERICS 

[TRACFIN] Ouverture environnement test SERICS 

[TRACFIN] Déploiement SERICS 

[TRACFIN] Recette interne COSI v2 

[Etablissements] Réalisation COSI v2 

[Etablissements] Tests COSI v2 

[TRACFIN] Ouverture environnement test COSI V2 

Réception des premières 
communications 

[Etablissements] Tests SERICS 

[Etablissements] Réalisation SERICS 

[TRACFIN] Déploiement COSI v2 

 
 

 Périmètre 
- cible 
- exclusion 
- définitions 

Modalités 
- Généralités 
- Via Ermes 
- Via Serics 
- Format des  
           messages 

 Calendrier 
- Tests 
- Bilan intermédiaire 
- Déploiement 
- Changement 

 
 

 



TRACFIN – MSI 

Mise en œuvre des COSI Espèces 


