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L’AMF a lancé un important programme de refonte de son système d’information GECO, utilisé pour
les activités d’agrément et de suivi des Tiers et des Produits.

Le programme
BIO3 :
des objectifs
inchangés

Ce programme de refonte, nommé BIO3, offre aux Sociétés de gestion :

Un point d’entrée unique à tous les services à partir d’un Extranet ;

Une plate-forme sécurisée, dont les accès et les habilitations sont gérés par les sociétés ;

Des échanges avec l’AMF totalement dématérialisés ;

Une messagerie dédiée (*) visant à faciliter le dialogue au quotidien avec l’AMF, et à garantir
une traçabilité des échanges ;

Des référentiels Tiers et Produits directement alimentés par les sociétés, garantissant la
fraicheur et la qualité des données ;

Un accès direct permanent à toutes leurs données et tous leurs documents.

Un nouveau
plan de
déploiement :
mise en service
fin T3 2020

Lors de rencontres récentes avec les Associations professionnelles, il a été indiqué que des travaux
complémentaires sur le système de gestion des données de référence devaient être conduits. Bien que
la plupart des fonctions soient déjà opérationnelles, ces travaux complémentaires nous conduisent à
reporter la date de mise en service de BIO3. La nouvelle date du 1er lancement de BIO3 est prévue pour
l’automne 2020. Les deux autres étapes sont quant à elles reportées à la fin du 1er trimestre et à la fin
du 3e trimestre 2021.
Le 1er lancement prévoit la livraison de l’ensemble des fondations du système, en ouvrant partiellement
les services liés à la gestion des données de références « Tiers » aux seules Sociétés de gestion.

La plate-forme
de tests est
ouverte aux
Pilotes

Pour la première étape des tests externes, plusieurs des 13 Sociétés de gestion « Pilotes » se sont
connectées avec succès à la plate-forme de tests externes mise à disposition par l’AMF.
Avec leur concours, nous poursuivons les travaux de tests et de préparation du matériel nécessaire à la
future prise en main du système BIO3 par l’ensemble des sociétés. A cet effet, une plate-forme dédiée
sera proposée à l’ensemble des SDG plusieurs semaines avant le 1er lancement.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ces travaux en détails dans le prochain bulletin.
*La date de disponibilité de la fonction messagerie reste à confirmer

