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Note au lecteur sur certaines formulations utilisées dans ce document : 

- La plateforme de tests externes est appelée « plateforme d’Homologation » ; 
- La plateforme dédiée à l’activité réelle est appelée « plateforme de Production ». Cette 

plateforme n’est pas encore disponible.  
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SUIVI DES EVOLUTIONS DU DOCUMENT 
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OBJECTIF DE CE DOCUMENT 
 
Ce mode opératoire est spécifique à la préparation du lancement de l’étape 1 de ROSA. Il permet aux sociétés de 
gestion de disposer d’une vue synthétique des opérations effectuées en préparation du démarrage. 
 
Ce guide couvre les étapes permettant de se connecter : 

1. A l’environnement d’Homologation (phase dite de « tests et mise en pratique ») ; 
2. A l’environnement de Production. 

PUBLIC VISÉ 

Le personnel des sociétés de gestion, administrateurs et utilisateurs du système ROSA. 
 
Les autres acteurs régulés par l’AMF ou non, désignés par les sociétés de gestion comme fournisseurs de 
prestations, nécessitant d’avoir un accès au système ROSA. 

DEMANDE DE SUPPORT 

Toute demande de support peut être adressée à l’équipe support AMF ROSA à l’adresse supportrosa@amf-
france.org.  
 
En remplacement de ce canal de communication, un outil de gestion des demandes sera prochainement mis à 
disposition, accessible directement via l’écran d’accueil de l’Extranet ROSA.  
  

mailto:supportrosa@amf-france.org
mailto:supportrosa@amf-france.org
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PREAMBULE 
 
Le système ROSA va remplacer progressivement le système GECO, utilisé par les sociétés de gestion.  
 
Ce système 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 exclusivement par les sociétés1 ; 
 Des échanges avec l’AMF totalement dématérialisés ; 
 Une messagerie dédiée (dossier et hors dossier) améliorant le dialogue au quotidien avec l’AMF, et 

garantissant 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. 

 
Le planning du programme prévoit une ouverture des services progressive en 3 étapes : 
 

 
 Illustration 1 

 
Les fonctions suivantes seront mises à disposition au 1er lancement, exclusivement aux sociétés de gestion : 

 Dépôt des demandes d’agréments/autorisations portant sur les sociétés et leurs activités, 
 Consultation du référentiel Tiers ;  
 Gestion des accès par les sociétés : administration des codes utilisateurs, des profils et des droits ; 
 ROSA devient le référentiel maître sur les données sociétés : le référentiel GECO est asservi à ROSA afin 

d’assurer la continuité de l’activité sur GECO, dans l’attente de l’ouverture totale de ROSA ; 
 Echanges avec l’AMF via une messagerie dédiée ; 
 Dépôt direct de documents. 

 
Dans l'attente de la mise en service totale du système ROSA à la 3ème étape, le système actuel GECO est maintenu 
sur les fonctions non disponibles dans ROSA. 
  

                                                 

 
1 Hormis l’attribution de l’identifiant du 1er administrateur, mis à disposition par l’AMF 

Sociétés 

de 

gestion

Tous 

clients

Tous 

clients

Tous 

clients

GECO

ROSA

Agréments / Extensions / 

Modifications

Agréments / Extensions / 

Modifications 

Collecte 

Créations / 

Transformations Produits

T3

2020 2021

T2 T4T4 T1 T2 T3

32
Lancement 
en 3 étapes 1



 

 

Diffusion externe, document confidentiel AMF page 4 sur 13 

 

Table des matières 

1. VUE SCHEMATIQUE DU SYSTEME ROSA .......................................................................................... 5 

2. PREMIERE CONNEXION A L’EXTRANET ROSA PAR L’ADMINISTRATEUR .................................................... 6 

3. CONNEXION DES AUTRES UTILISATEURS ........................................................................................... 7 

4. ETAPES PARTICULIERES PRE ET POST LANCEMENT DE ROSA ................................................................. 7 

5. UTILISATION CONJOINTE DE GECO ET ROSA EN PRODUCTION........................................................... 13 

6. ADRESSES DE CONNEXION AUX PLATEFORMES ................................................................................. 13 

 
 

  



 

 

Diffusion externe, document confidentiel AMF page 5 sur 13 

1. VUE SCHEMATIQUE DU SYSTEME ROSA 

 
L’accès au système ROSA depuis l’extérieur se fait par un point d’entrée unique : « l’Extranet ROSA ». 
Le système Gestion des dossiers pilote les différentes étapes de traitement des demandes. 
Les données et les documents de référence sont stockés dans le système Référentiels, informations accessibles 
à tout moment par les sociétés via l’Extranet. 
 
 

 
 Illustration 2 
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2. PREMIERE CONNEXION A L’EXTRANET ROSA PAR L’ADMINISTRATEUR 

 
La toute première connexion d’un collaborateur d’une société au système ROSA doit être effectuée par 
l’utilisateur « administrateur », préalablement déclaré à l’AMF, selon les 4 étapes ci-dessous.  

2 messages

envoi du code par SMS

Connexion pour 

changement du mot de 

passe

Saisie du code utilisateur + mot 

de passe d'origine + nouveau 

mot de passe

SDGAMF

Création des codes pour 

l'administrateur

code utilisateur + nouveau 

mot de passe 

L'administrateur est connecté à 

l'Extranet

Saisie code SMS

1ère connexion avec nouveau 

mot de passe

Connexion pour changement du 

mot de passe
Nouvelle demande de 

connexion

code 

utilisateur + 
lien web

Mot de 
passe

_________
_________
_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________

 
 Illustration 3 

 
L’envoi du code de double authentification pour le rôle d’administrateur se fait uniquement par transmission 
d’un SMS. 
  

1 
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3. CONNEXION DES AUTRES UTILISATEURS 

 
L’administrateur doit créer les comptes utilisateurs des autres utilisateurs de son organisation et/ou de ses 
prestataires ayant un besoin d’accès au système ROSA. 
 
La procédure de connexion de ces utilisateurs suit les mêmes étapes que décrites ci-avant. La seule différence 
provient du mode de transmission du code de double authentification qui peut être reçu, soit par message, soit 
par SMS, selon le paramétrage initialement effectué par l’administrateur pour cet utilisateur.  

4. ETAPES PARTICULIERES PRE ET POST LANCEMENT DE ROSA 

 

Schéma des opérations de préparation à l’ouverture des plateformes 
 

 
 Illustration 4 

 
Le schéma ci-dessus présente une vue d’ensemble des actions particulières liées au 1er lancement.  
L’AMF préconise aux sociétés de gestion de profiter de la phase de mise en pratique en environnement 
d’Homologation pour effectuer des contrôles qualitatifs sur les données Tiers migrées du référentiel GECO vers le 
référentiel ROSA. 
 

Collecte des coordonnées des administrateurs 
 
Afin de permettre à chaque société de se connecter au système ROSA, L’AMF a transmis début novembre un 
message à chaque société pour collecter les coordonnées du 1er administrateur. Un administrateur est obligatoire 
pour chaque société, néanmoins, une même personne peut remplir ce rôle pour plusieurs sociétés. 
L’AMF transmettra les identifiants le jour de l’ouverture de la plateforme. Les identifiants d’accès à la plateforme 
d’Homologation sont différents de ceux permettant l’accès à la Production. Par conséquent, les utilisateurs 
paramétrés sur la plateforme d’Homologation devront à nouveau l’être sur la plateforme de Production. 
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Envoi identifiants administrateurs
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Envoi identifiants admin.

Migration données GECO 

Ouverture de la plateforme
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Chargement des données Tiers sur la plateforme 
 
Les données Tiers provenant de GECO sont chargées sur la plateforme considérée. Certaines règles de 
fonctionnement du référentiel ROSA peuvent différer de celles du référentiel GECO. 
 
De fait, pour assurer le bon fonctionnement du référentiel des données ROSA post chargement de ces données, 
des actions ont été prises par l’AMF, sur lesquelles nous attirons particulièrement l’attention des sociétés de 
gestion.  
 
Toute modification que vous pourriez effectuer sur les données sur cette plateforme de tests, n’ont bien entendu 
aucune incidence sur les données de qui seront initialisées dans le référentiel de la plateforme officielle de 
Production. 
 
 

1 - Association professionnelle 

 
Situation :  
 
Le système ROSA considère qu’au moins une association professionnelle doit être renseignée. La donnée n’existe 
pas dans GECO.  
Dès la consultation de la fiche Tiers, un message d’avertissement apparaitra : « La SDG doit adhérer à au moins une 
association professionnelle. » 
 
 
Qui est concerné ? 
Toutes les sociétés de gestion, sans exception. 
 
 
Quel périmètre de la fiche Tiers ? 
Onglet « société de gestion » / rubrique « Associations professionnelles ». 
 
 
Votre action en tant que société de gestion 
 
Via l’Extranet, vous devrez ajouter votre association (AFG, ASPIM, France Invest) grâce à la Déclaration « Autres 
caractéristiques » (modification à effet immédiat sur les données de référence). 
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2 - Nombre de jours externalisés (Délégataire de contrôle) 

 
Situation relevé par l’AMF :  
 
La donnée « Nombre de jours externalisés » pour le délégataire de contrôle est obligatoire dans ROSA. Cette 
donnée n’existe pas dans GECO. Elle a été initialisée par défaut avec la valeur « 205 ». 
 
 
 
Qui est concerné ? 
 
Toutes les sociétés de gestion ayant une délégation de contrôle. 
 
 
 
Quel périmètre de la fiche Tiers ? 
 
Onglet « Fonctions clés » / rubrique « Délégataire de contrôle ». 
 
 
 
Votre action en tant que société de gestion 
 
Via l’Extranet, vous devrez modifier cette information grâce à la Déclaration « Changement de prestataire de 
contrôle » (modification à effet immédiat sur les données de référence). 
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3 – Dates dans « Gouvernance » et « Fonctions clés » 

 
Situation :  
 
Dans certains cas : 

1. La valeur de la date de début de validité des dirigeants effectifs étant absente, la date est alors initialisée 
par défaut au 1/11/2020 ; 

2. La valeur de la date de naissance des dirigeants (effectifs et autres) et/ou des RCCI étant absente, la date 
est alors initialisée par défaut au 9/12/2020 ; 

Dans tous les cas : 
3. Un message d’information, matérialisé par un petit point bleu « i » en début de la ligne, apparaitra sur la 

ligne des coordonnées du RCCI. En consultant le détail, le message « Merci de renseigner le nom et la 
fonction du responsable hiérarchique » est affiché. Ces deux données facultatives « Responsable » et 
« Fonction du responsable » n’existent pas dans GECO. 

 
 
 
Qui est concerné ? 
 
Certaines sociétés, selon les cas exposés ci-avant. 
 
 
 
Quel périmètre de la fiche Tiers ? 
 
Gouvernance / Fonctions clés. 
 
 
Votre action en tant que société de gestion 
 
Pour le cas numéro 1, vous avec la possibilité de contacter l’équipe support ROSA pour lui demander d’effectuer 
les modifications 
Pour le cas numéro 2, vous devez sans tarder contacter l’équipe support ROSA pour lui demander d’effectuer les 
modifications 
Pour le cas numéro 3, il vous est possible d’effectuer une demande « RCCI (temporaire ou dirigeant) » 
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4 – Actionnariat 

 
Situation :  
 
La donnée « Date de début de validité » des actionnaires n’existe pas dans GECO. La date est alors initialisée par 
défaut au 1/11/2020 en Homologation (au 1/12/2020 en Production). 
 
Dans certains cas :  

1. La valeur de la « Date de naissance » pour les personnes physiques actionnaires n’est pas présente dans 
GECO. La date est alors initialisée par défaut au 9/12/2020 ; 

2. La valeur du « Pays de domiciliation » de l’actionnaire n’est pas présente dans GECO. Le pays sera initialisé 
par défaut à « Pays inconnu » ; 

3. Le % total affiché de l’actionnariat peut dépasser les 100%, compte tenu de certaines incohérences des 
données dans GECO ; 

4. Le % de droit de vote de l’actionnariat inexistant dans GECO a été initialisé par défaut avec la valeur de la 
donnée « % détenu » ; 

5. Le % d’un actionnaire peut différer légèrement du % exact, compte tenu de l’absence de décimales pour 
cette donnée dans GECO. 

 
 
 
Qui est concerné ? 
 
Toutes les sociétés de gestion. 
 
 
 
Quel périmètre de la fiche Tiers ? 
 
Général / Capital et Actionnariat. 
 
 
 
Votre action en tant que société de gestion 
 
Pour les points 1 à 4 ci-dessus, via le canal habituel de contact de l’équipe support ROSA, vous devez demander à 
l’AMF de corriger cette donnée, en fournissant la bonne information. 
 
Deux cas se présentent pour le point 5 :  

- Si l’information sur la présence de décimales dans votre actionnariat a été transmise à l’AMF pendant la 
campagne 2020 de vérification de la qualité des données GECO, il vous suffit de contacter l’équipe support 
ROSA pour lui demander d’effectuer les modifications ; 

- Si l’information sur la présence de décimales dans votre actionnariat n’a pas été transmise à l’AMF 
pendant la campagne 2020 de vérification de la qualité des données GECO, vous devez effectuer la dépose 
des documents ad hoc via l’utilisation d’une des demandes du menu « ACTIONNARIAT ». 
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Particularité d’utilisation de la plateforme d’Homologation 
 
La mise en service à l’étape 1 de ROSA est précédée d’une phase de mise en pratique permettant aux sociétés de 
se familiariser avec le système et d’effectuer certaines vérifications sur leurs données de référence Tiers. Pendant 
cette phase, un accès à un environnement dédié dit « d’Homologation » est proposé aux sociétés.  
 
Cette plateforme sera initialisée quelques jours avant son ouverture, avec les données connues de GECO. Les 
sociétés peuvent à cette occasion faire une dernière vérification de leurs données, en préparation d’éventuelles 
demandes de modifications à opérer via l’Extranet en Production. 
 
Comme il s’agit d’une plateforme de tests, les données peuvent être modifiées par les sociétés selon leurs besoins, 
dans cet environnement totalement dédié, n’affectant en aucun cas les données de Production actuelles ou 
futures. 
 
Des opérations ponctuelles de réinitialisation de données pourront avoir lieu sur cette plateforme. Avant le 1er 
lancement, il s’agira notamment de mettre à disposition une nouvelle copie des données de Production de GECO, 
consécutivement à une modification qualitative de ces données sur GECO. Cette opération annulera toutes les 
actions effectuées précédemment par les sociétés sur cette plateforme. 
L’AMF informera au préalable les sociétés des dates de déclenchement de ces opérations. 
 
Les demandes soumises à autorisation créées sur cette plateforme, générant de fait un dossier d’instruction, ne 
seront pas traitées par l’AMF. Il en sera de même pour les changements d’actionnariat dont la modification reste 
sous contrôle de l’AMF (cf. Guide Utilisateur Extranet ROSA). 
 
La plateforme restera disponible dans les mêmes conditions après le lancement.  
 
Toute observation effectuée par les utilisateurs sur cette plateforme, et notamment sur la valeur des données, 
peut être adressée à l’équipe support à l’adresse supportrosa@amf-france.org. Un outil de gestion des demandes 
sera prochainement mis à disposition sur l’Extranet, en remplacement de ce canal de communication. 
 
  

mailto:supportrosa@amf-france.org
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5. UTILISATION CONJOINTE DE GECO ET ROSA EN PRODUCTION 

Dès le lancement de l’étape 1 de ROSA, et pendant toute la période précédant l’étape 3 du lancement de ROSA, 
les sociétés de gestion doivent travailler en parallèle sur les deux systèmes, en fonction de l’ouverture progressive 
des services dans le système ROSA. 

Demande en cours de traitement dans GECO 

A la date de démarrage de l’étape 1 de ROSA, toute demande existante dans BIO2 relative à la modification de 
données Tiers faisant l’objet d’une instruction en cours, continuera à être traitée et finalisée dans GECO.  
 
A la finalisation de la demande, l’AMF reportera les modifications dans le référentiel ROSA sans aucune action de 
la part de la société. 

Maintien à jour du Référentiel Tiers GECO 

A partir de la date du 1er lancement, les données Tiers seront obligatoirement mises à jour à partir de ROSA.  
 
Les modifications des données Tiers par les sociétés depuis l’extranet GECO seront désactivées. 
 
Pour maintenir à jour le référentiel Tiers GECO nécessaire à la poursuite des opérations traitées exclusivement par 
GECO, un rafraichissement permanent des données GECO sera effectué à partir des données modifiées dans le 
référentiel Tiers de ROSA. 
 

6. ADRESSES DE CONNEXION AUX PLATEFORMES 

Pour se connecter aux plateformes, voici l’adresse à instruire sur votre navigateur internet : 

 

 

 

 

 

 

Une fois connecté, l’écran d’accueil de l’Extranet vous précise : 

- en haut à gauche le nom de la plateforme (« Homologation » / « Production »),  

- en haut à droite, le nom de l’utilisateur connecté, et juste en dessous le nom de la société par laquelle il 
est connecté. 

La plateforme de Production n’est pas encore disponible, donc non accessible par les sociétés de gestion. 

Homologation 

Production 

https://rosa-homologation.amf-France.org 

https://rosa.amf-France.org 


