Fiche n°05 – PROFIL Etablissement

GESTION DES COORDONNEES BANCAIRES
ETAPE 1 - COMMENT AJOUTER DES COORDONNEES BANCAIRES (PREMIERE CONNEXION)?
Se connecter à l’extranet d’Activité Partielle sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Lors de votre première connexion au service dématérialisé de l’Activité Partielle, vous
devez renseigner obligatoirement des coordonnées bancaires.

① Ouvrir la fiche Etablissement de votre établissement,

Voir FICHE n°5 saisie_modif_fiche_établissement

② Dans le bloc « Coordonnées bancaires », cliquez sur le bouton « Ajoutez des coordonnées
bancaires ».

Ouverture de la fenêtre pop-up « CREATION DE COORDONNEES BANCAIRES »

③ Renseignez les champs obligatoires (marqués d’un *).
④ Cliquez sur le bouton « ENVOYER » pour enregistrer vos coordonnées bancaires.
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L’enregistrement a fonctionné ?
OUI

La fenêtre « Création des coordonnées
bancaires » se ferme.
Sur la fiche de l’établissement, dans le
tableau des coordonnées bancaires, une
nouvelle ligne est affichée et les
coordonnées seront activées par défaut.

-

NON

Vérifier que la saisie du BIC et de l’IBAN est
identique au relevé fourni par votre banque.
Si vous possédez un BIC sur 11 caractères,
saisissez seulement les 8 premiers caractères.

Veillez à ce que le code BIC/IBAN respecte la norme SEPA.
Les BIC se terminant par XXX (ex : BNPAFRPPXXX) doivent être renseignées sans les XXX
L'IBAN doit être composé de 27 caractères lettres ou chiffres.
Une seule série de coordonnées bancaires peut être active à un instant T.
Si une demande d'indemnisation est en attente de paiement pour votre établissement,
il vous sera impossible d’activer d’autres coordonnées bancaires.
Lors de la validation de l’ajout de vos coordonnées bancaires, l’utilisateur « Personne à
contacter » recevra une notification par mail l’avertissant de l’ajout.

ETAPE 2 – COMMENT ACTIVER D’AUTRES COORDONNEES BANCAIRES ?

① Répétez l’étape 1.
② Cochez le bouton dans la colonne « Actif » pour activer vos nouvelles coordonnées
bancaires.

-

-

-

Si une demande d’indemnisation est en attente de paiement pour votre établissement,
vous devez attendre son paiement effectif pour pouvoir changer les coordonnées de
paiement actives
Si une demande d’indemnisation est au statut « provisoire » pour votre établissement,
celle-ci ne pourra être payée sur ces nouvelles coordonnées bancaires que lorsque
votre UD les aura signées.
Si une demande d'indemnisation est payée sur les coordonnées du Tiers une colonne
sera ajoutée pour préciser qu'il s'agit des CP d'un tiers. Une info-bulle sera positionnée
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sur les CP du Tiers pour indiquer que le versement de l'indemnité peut être amené à
être effectué sur ces dernières.

ETAPE 3 – COMMENT DESACTIVER DES COORDONNEES BANCAIRES ?
① Répétez l’étape 1.
② Cocher d’autres coordonnées bancaires dans la colonne « Actif ».
Les anciennes coordonnées bancaires sont décochées.
Les nouvelles coordonnées bancaires sont cochées.
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-

Si une demande d’indemnisation est en attente de paiement pour votre établissement,
vous devez attendre son paiement effectif pour pouvoir changer les coordonnées de
paiement actives

ETAPE 4 – COMMENT MODIFIER DES COORDONNEES BANCAIRES ?
① Dans le bloc « Coordonnées bancaires », Le titulaire du compte peut faire l'objet d'une
modification.
② Sélectionnez la ligne que vous souhaitez modifiée puis cliquez sur le bouton
« Modifier ».
Ouverture d’une fenêtre pop-up

③ Modifier le titulaire du compte.

④ Cliquer sur le bouton « ENVOYER ».
Retour sur la fiche établissement où le titulaire du compte a été mis à jour.
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