La démarche pas- à- pas : étape préalable
ETAPE (0) : L’assuré se connecte à son compte Ameli

Rubrique Mes informations

2
1

L’assuré se rend
dans l’onglet Mes
informations

Sur la ligne
Coordonnées
bancaires, l’assuré
clique sur le
symbole de
crayon à droite

La démarche pas- à- pas : étape 1/4
ETAPE (1) : L’assuré renseigne le ou les bénéficiaires du compte
Les informations saisies par
l’assuré doivent être strictement
identiques à celles affichés sur son
nouveau RIB

2

1

L’assuré saisit
d’abord la
civilité du ou
des bénéficiaires
du compte
bancaire

3

L’assuré saisit
ensuite
le nom du titulaire du
compte, sans accents

L’assuré saisit
ensuite le prénom
du titulaire du
compte, sans accents

La démarche pas- à- pas : étape 2/4
ETAPE (2) : L’assuré saisit l’IBAN du nouveau comptebancaire
Les informations saisies par
l’assuré doivent être strictement
identiques à celles affichées sur son
nouveau RIB

1

L’assuré saisit
l’IBAN tel qu’il
est affiché sur
son RIB

2

L’assuré clique
ensuite sur Suivant

La démarche pas- à- pas : Message d’ erreur
Si l’assuré remplit mal ou ne remplit pas un champ, un message d’erreur s’affiche

1

Si l’assuré ne saisit pas le nom et
prénom du titulaire du
compte, ou s’il les saisit mal, il
est averti par l’affichage d’un
message d’erreur
Exemple :l’assuré a mis un accent
à son prénom

2

Si l’assuré ne saisit pas
l’IBAN, ou s’il le saisit mal,
il est averti par l’affichage
d’un message d’erreur
Exemple : ici, l’assuré a
mal tapé son IBAN

La démarche pas- à- pas : étape 3/4
ETAPE (3) : L’assuré reçoit un code sur sa boîte e-mail et sécurise sa démarche (authentification
renforcée)

L’assuré saisit ensuite le numéro
de série de sa carte vitale
L’assuré saisit le code de
sécurité à 4 chiffres qu’il a reçu
par e-mail sur sa messagerie
personnelle
(celle qui est enregistrée dans la
rubrique Mes informations de son
compte Ameli)

Où trouver son numéro de série ?
- Carte vitale sans photo : au dos
de la carte, haut à gauche

1
Si l’assuré n’a rien reçu, il est
invité à vérifier son courrier
indésirable (spam) et il peut
demander le renvoi d’un
nouveau code

3

L’assuré clique ensuite sur Suivant

2

- Carte Vitale avec photo : sur la
première face de la carte, sur le
côté droit

La démarche pas- à- pas : étape 4/4
ETAPE (4) : L’assuré finalise sa demande de changement de coordonnées bancaires

1

L’assuré vérifie
les informations
saisies

2

Il coche
l’attestationsur
l’honneur pour
garantir
l’’exactitude des
informations
fournies

3

Il clique ensuite
sur Valider
4

Un message lui
confirme laprise
en compte de sa
demande et lui
précise le délai de
traitement de 48h

