Plateforme d’Homologation ROSA

Décembre 2020

Ouverture de la plateforme d’Homologation du système ROSA
Lors de la visioconférence du 4 novembre 2020, les représentants de l'AMF ont
informé les Sociétés de gestion membres de l'AFG, de l'ASPIM et de France Invest, des
modalités de lancement de la première phase du nouveau système ROSA, destiné à
remplacer progressivement le système GECO.
La plateforme d’Homologation est totalement opérationnelle pour une ouverture le
lundi 7 décembre à l’ensemble des Sociétés de gestion.

Mode opératoire de démarrage
Un document dit « Mode opératoire de démarrage » plus spécifique à l’Homologation
dans un premier temps, vous donne toutes les instructions utiles pour vous connecter,
ainsi que toutes les particularités liées à la construction et l’utilisation de cette
plateforme. Ce document a été adressé à tous les Administrateurs des accès ROSA de
chaque société de gestion. Il est aussi disponible sur le site Extranet ROSA.
La plateforme a été initialisée avec vos données de production provenant du
référentiel GECO. Des règles particulières ont dû être appliquées au cours de la
migration des données de GECO vers ROSA. Vous pouvez consultez ces règles dans ce
document au chapitre « Chargement des données Tiers sur la plateforme ».

Prérequis à la connexion
Nous avons collecté depuis le 2 novembre les coordonnées des personnes agissant
comme administrateur. Ces personnes vont recevoir par message le lundi 7 décembre
au matin l’identifiant, le mot de passe et le lien d’accès à la plateforme.

Connexion à l’Homologation
Chaque administrateur est invité à vérifier sa connexion et créer le cas échéant les
identifiants pour les personnes susceptibles d’utiliser le système ROSA
Les sociétés n’ayant pas transmis les coordonnées des « Administrateurs » sont
invitées à répondre au message précédemment transmis.

Support technique et fonctionnel
Vous pouvez contactez l’équipe support AMF ROSA à l’adresse suivante :
supportrosa@amf-france.org.
Un outil de gestion des demandes de support, technique et fonctionnel, sera
prochainement mis à disposition sur l’Extranet, en remplacement de ce canal de
communication.

