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Quelle est votre situation ?

Cliquez sur l’option de votre choix.



Étape 1   Se rendre sur l’Espace Client 

 Rendez vous sur 

http://www.uff.net


Étape 1  Se rendre sur l’Espace Client

 Rendez vous sur 

 Cliquez sur Espace Client

http://www.uff.net


Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Débuter l’activation 

 Cliquez sur le bouton 
Débuter l’activation

Débuter l’activation



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Obtenir son identifiant

 Cliquez sur le lien  
Je ne connais pas  
mon identifiant UFF 

Je ne connais pas mon identifiant UFF



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Obtenir son identifiant

  Cliquez sur le lien  
Je ne connais pas  
mon identifiant UFF 

 Cliquez sur la case  
corres pondant à votre  
situation et validezParticulier

Professionnel

Valider



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Obtenir son identifiant

 Vous êtes un particulier   
remplissez les champs  
demandés et validez
Si vous êtes une femme mariée, il faudra peut-être 
saisir votre nom de jeune fille à la place de votre 
nom marital ;
Si votre prénom est composé, le tiret n’est  
pas forcément enregistré. Remplacez le alors  
par un espace ;
Le code postal de résidence peut être celui  
d’une ancienne adresse. Si votre code actuel  
ne fonctionne pas, essayez d’en saisir un ancien.
Une fois que vous aurez validé vos informations, 
confirmez votre adresse  postale pour recevoir 
votre identifiant ou  votre mot de passe par cour-
rier postal. Vous devrez attendre la réception  
du courrier pour poursuivre l’activation.

Résident à l’étranger

Valider

Naissance à l’étranger

Prénom*Nom*

Numéro de département de naissance*

Code postal de résidence*



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Obtenir son identifiant

 Vous êtes une entreprise 
remplissez les champs  
demandés et validez
Une fois que vous aurez validé vos 
informations, confirmez votre adresse 
postale pour recevoir votre identifiant  
ou votre mot de passe par courrier pos-
tal. Vous devrez attendre la réception  
du courrier pour poursuivre l’activation.

Valider

N° SiREN*Raison sociale*

Prénom du représentant de la société* Nom du représentant de la société*



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Renseigner son identifiant

  Cliquez sur le bouton 
Débuter l’activation

  Entrez l’identifiant qui  
vous a été communiqué : 

 une lettre 
 six chiffres 

Je ne connais pas mon identifiant UFF

Identifiant UFF

Valider



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Valider ses coordonées

 Validation de votre mail
Vous recevrez dans la dizaine de mi-
nutes qui suivent, un mail comportant 
un lien de validation qui vous renverra 
vers le parcours d’activation. Ren-
dez-vous dans votre boîte mail pour 
cliquer sur ce lien.

attention : une adresse mail ne peut 
être utilisée que pour un seul compte. 
Si l’adresse mail a déjà été utilisée 
pour quelqu’un d’autre, il vous faudra 
en choisir une nouvelle.

Par mail : uXX@uff.xyz

Valider le canal



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Valider ses coordonées

 Validation de votre téléphone
Vous recevrez dans la dizaine de mi-
nutes qui suivent, un sms dans lequel 
vous trouverez un code à huit chiffres. 
Vous pouvez rentrer ce code dans la 
case dédiée. 

Ce code à huit chiffres est bien dans  
le sms reçu, ce n’est pas le numéro qui 
vous envoie le sms.



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Personnaliser son identifiant

  Nous vous invitons à conser-
ver l’identifiant qui vous a été 
fourni. il est unique et stricte-
ment associé à votre Espace 
Client.

Valider

Personnaliser mon identifiant

Je personnalise mon identifiant

Je conserve mon identifiant actuel (xxxxx)



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Saisir son mot de passe

   Entrez le mot de passe sou-
haité, celui-ci doit inclure au 
minimum :

 une majuscule 
 une minuscule
 un chiffre
 un caractère spécial

Valider

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Votre mot de passe* Ressaisissez votre mot de passe*



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Choisir ses questions secrètes

   Choisissez deux des ques-
tions secrètes qui vous  
sont proposées, et saisir  
vos réponses  :

 cinq caractères minimum 
 sensible à la casse

Nous vous invitons à noter quelque  
part les réponses choisies et la casse 
(majuscule/minuscule) utilisée.

Valider

Choisissez votre question 

Choisissez votre question 

Votre réponse

Votre réponse



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Validation des Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

   Placez votre curseur  
au centre de l’écran



Étape 2   activer votre nouvel Espace Client 
Validation des Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

   Placez votre curseur  
au centre de l’écran 

  Faites défiler le texte des 
conditions jusqu’en bas pour 
pouvoir cocher la case  
de validation et valider ces 
conditions

 Le site vous confirme alors l’activation 
de votre Espace Client par l’envoi d’un 
mail de confirmation.

Activer mon compte

J’ai pris connaissance des nouvelles CGU



Étape 3   Se connecter à l’Espace Client 

 Rendez vous sur 

http://www.uff.net


Étape 3   Se connecter à l’Espace Client 

 Rendez vous sur 

 Cliquez sur Espace Client

http://www.uff.net
http://https://www.uff.net/espace-client/login


Étape 3   Se connecter à l’Espace Client 

 Rendez vous sur 

 Cliquez sur Espace Client

 Entrez votre identifiant 
et votre mot de passe

Accéder à mon Espace Client

Se souvenir de moi

Identifiant UFF* mot de passe*

http://www.uff.net


Étape 4   Consulter un Plan d’Épargne 

 Rendez vous sur 

 Cliquez sur Espace Client

 Rendez vous sur Amundi

http://www.uff.net
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