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Chapitre 1
Enregistrer ses informations bancaires
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Afin d’enregistrer toutes opérations de versements, il est nécessaire d’enregistrer ses données 
bancaires,

Se rendre sur l’espace salarié https://amundi-ee.com/epargnant
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RIB  de virement déjà enregistré
Cliquer  sur l’onglet mon profil , puis mes données bancaires,
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Lorsque le RIB de virement est déjà enregistré, il suffit de copier le RIB au 
niveau du RIB de prélèvement.

Il n’y a pas besoin d’envoyer le RIB 



RIB  de virement déjà enregistré
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Votre compte de prélèvement n’est pas renseigné?

Pour utiliser le même compte pour vos virements et 
vos prélèvements, cliquez sur « copier ».

Sinon, cliquez sur « renseigner ».
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RIB  de virement non enregistré

• Renseigner les différents champs 

• IBAN et BIC

• Puis cliquez sur « Enregistrer » 
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Vous êtes dirigé sur la signature électronique de votre mandat



Une fenêtre s’ouvre, un code de sécurité va vous être envoyé par SMS, 

Saisissez le et cliquez sur « Valider »
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⎯ Vous êtes dirigé sur une fenêtre, Cliquez sur « Envo yer les justificatifs »
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A) Si vous avez la possibilité de télécharger vos justificatifs, cliquez sur « Mes 
données bancaires »

Puis, 



1) Cliquez sur « Sélectionner un document »

2) Une fois le document ajouté, cliquez sur 

« Envoyer mes justificatifs » 

3) Un message s’affichera pour vous confirmer 

L’envoi de vos justificatif

Le RIB sera alors contrôler par les services d’Amun di-TC et valider

Vous pourrez alors aller saisir votre Versements Vol ontaires
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B) Si vous n’avez pas la possibilité de charger vos jus tificatifs, il suffit de 
télécharger le bordereau d’envoi par courrier

Ce document permet d’envoyer par courrier le RIB pour validation par Amundi TC

Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner « Envoi par courrier »
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Note importante

Lorsque le salarié effectue un versement, durant la période de validation des coordonnées 
bancaires, le versement reste au statut En cours.

Il est important qu’à l’issue de la validation du RIB, le salarié valide son versement afin de 
faire passer au statut Fin de saisie

Si le RIB est une copie du RIB de virement  la validation peut se faire de suite

Si le RIB est un nouveau RIB le salarie devra se reconnecter afin de valider son 
versement
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Chapitre 2
Effectuer un versement programmé
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Versement programmé
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Afin de mettre en place un versement programmé, sur le site salarié

Cliquer sur Agir sur mon épargne , puis Faire un versement

Choisir son dispositif d’épargne:



Versement programmé

16

Choix du type de versement :

- Versement unique (versement ponctuel)

- Versement programmé (mensuel, trimestriel…)
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Saisie de vos choix :

Choisissez votre périodicité, puis Suivant 

Remarques :

- Il est important qu’à la fin de la saisie, le 
total réparti soit égal à 100 %

- Appliquer la répartition de votre choix sur 
les différents fonds du dispositif.

Puis cliquer sur Continuer
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Mode de règlement de votre versement :

Le règlement de votre versement programmé se fait exclusivement par prélèvement bancaire :
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Récapitulatif avant validation :

Cocher la case

Puis « Suivant »
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Saisie validée

Cet écran reprend la synthèse de la saisie du versement programmé


