
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 code monétaire et financier, 
à savoir les établissements de crédit, les établissements 
de paiement et les établissements de monnaie électro-
nique. 

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 euros et/ou en devises). 

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 personnes 
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 supérieur 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 dis-
tincts, 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 effec-
tuées sur un seul compte. Les mouvements effectués 
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 code monétaire et financier. 

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

Non, les versements et retraits ne sont pas cumulatifs.  

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 « Versements et Retraits d’espèces » entreront 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 à 
compter du 1er janvier 2016. 

exemple : si au cours d’un mois calendaire une per-
sonne effectue 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. 

exemple : 5 000 € déposés et 6 000 € retirés sur un 
même compte n’auront pas être communiqués.



8. Quelles sont les délais applicables à ces nouvelles 
COSI  ? 

 » pour le calcul du seuil supérieur à 10 000 € 

L’article r. 561-31-2 du CmF précise que les opérations 
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’en-
tendre 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 dernier jour de chaque mois). 

 » pour le calcul du délai de transmission de la COSI

L’article r. 561-31-2 du CmF prévoit une transmission 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 trans-
mise dans les 30 jours après le dernier jour du mois civil 
concerné par les opérations signalées. 

9. Quels renseignements doivent être portés à la connais-
sance de Tracfin ? 

L’article D. 561-31-3 du CmF précise les informations de-
vant être transmises à tracfin. Il s’agit d’informations rela-
tives aux différentes personnes impliquées (établissements 
et clients) et aux opérations donnant lieu à COSI. S’agissant 
plus précisément de la date de l’opération, doit être rete-
nue celle à laquelle le montant est inscrit au crédit ou au 
débit du compte. 

10. 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 dispositif 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 ef-
fet, transmises sans préjudice de la déclaration qui devrait 
être effectuée, le cas échéant (III de l’article L. 561-15-1 du 
CmF), et qui seule implique une exonération de responsa-
bilité du déclarant.

11. Tracfin peut-il mener des investigations à partir 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. Contraire-
ment aux déclarations de soupçon, elle ne peut donc à elle 
seule justifier l’ouverture d’une enquête par le service. Les 
données issues des COSI alimentent une base documen-
taire et ont uniquement vocation à enrichir les investiga-
tions en cours.

12. Les communications doivent-elles être faites par client 
ou dans un fichier global qui reprendrait toutes les opéra-
tions sur un mois ?

Les communications effectuées concernent chaque opéra-
tion répondant aux conditions édictées par l’article r. 561-
31-2 du CmF. elles peuvent être regroupées dans un unique 
fichier quel que soit leur lien fonctionnel ou fractionnées 
dans plusieurs fichiers selon les capacités des différents 
établissements.

13. Le format du fichier répond-il à une norme particu-
lière ?

Oui. Le fichier à transmettre est un fichier au format XmL 
(format standard d’échanges entre systèmes informa-
tiques). Il est régi par un format prédéterminé répondant à 
des règles et contraintes fixées par traCFIN afin de garan-
tir l’uniformité et la qualité des données transmises.

14. Comment transmettre une COSI à Tracfin ?

Le transfert des données relatives aux opérations éligibles 
à une communication peut être effectué depuis le portail 
Internet de traCFIN ( https://tracfin.finances.gouv.fr).

15. Après l’envoi, vais-je recevoir un accusé de réception ?

Non. 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 décrites dans ce document.

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 mes-
sage d’erreur et l’ensemble du fichier est ignoré.

10 rue Auguste Blanqui 93186 Montreuil  - tel. 01 57 53 27 00
www.economie.gouv.fr/tracfin

crf.france@finances.gouv.fr

exemple : un versement de 6 000 € est réalisé sur un 
compte de dépôt le 15 mai 2015, suivi d’un autre ver-
sement de 4 500 € le 29 mai 2015 : ces deux opérations, 
dont le cumul dépasse 10 000 €, devront être déclarées 
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. 


