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Accéder à l'extranet des sociétés de ges�on GECO

L’extranet GECO est l’ou�l qui vous permet de transme�re des informa�ons
à l’AMF et d’e�ectuer vos repor�ngs. Comment y accéder ? Comment
obtenir de l’aide en cas de perte de votre mot de passe ou de di�culté
technique ? On vous guide.

Votre outil de communication avec l’AMF

L’extranet GECO est l’applica�on qui vous permet de transme�re des informa�ons à l’AMF,
d’e�ectuer vos repor�ngs, de déposer vos dossiers de muta�ons, d’agrément, de
commercialisa�on d’OPC, etc.

Quand obtient-on un accès à GECO ?

Une fois l’agrément de votre société de ges�on obtenu, l’AMF vous adressera par mail votre
nom d’u�lisateur et votre mot de passe pour vous perme�re de vous connecter à GECO.

Connectez-vous à l’extranet GECO URL = [h�ps://geco2.amf-france.org/ExtranetBio/]

Une qualité de données essentielle

La qualité des données transmises par ce canal de communica�on o�ciel est essen�elle.
Ceci inclut les di�érents documents déposés (prospectus, …) mais aussi les informa�ons
devant être directement saisies par la société de ges�on dans les di�érents champs

https://geco2.amf-france.org/ExtranetBio/
https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 Accéder à l'extranet des sociétés de gestion GECO | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/acceder-lextranet-geco?16069853… 2/3

obligatoires de GECO. A noter que cet extranet fait actuellement l’objet d’un projet de
refonte complète, avec une nouvelle version qui devrait progressivement rentrer en
produc�on à compter de 2020.

Un problème de connexion, une demande d’info complémentaire ?

En cas de problème de connexion, de di�culté technique ou pour toute demande
d’informa�ons complémentaires, vous pouvez nous contacter sur l’adresse email 
gio@amf-france.org URL = [mailto:gio@amf-france.org] ou par téléphone au 01.53.45.61.01
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

+33 (0)1 53 45 61 01
gio@amf-france.org

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Equipe « GECO »

MON CONTACT À L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

mailto:gio@amf-france.org
tel:+331 53 45 61 01
mailto:gio@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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