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La CNBF diversifie ses 
canaux de 

communication avec 
ses cotisants et 
pensionnés :

Disponibilité 
permanente d’un 

module de contact à 
partir de son espace 
personnel sécurisé,

Formulaire de 
demande de rendez-
vous personnalisé en 

ligne,

Mise à disposition sur 
l’espace personnel de 

documents et 
d’informations

Développement de 
fiches pratiques 

synthétiques mises à 
disposition de tous sur 
le site internet, FAQ

Amélioration de 
l’accueil téléphonique, 

site internet.
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Utilisez le module de prise de 

rendez-vous personnalisé en ligne à 

partir de « l’ESPACE AVOCAT » de 

notre site internet
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Disponibilité permanente d’un module de contact à partir de son espace personnel 

sécurisé. En choisissant le sujet de votre demande (menu déroulant), vous pouvez 

adresser un mail directement au service concerné, notamment :

Ma carrière

Mes revenus, mes cotisations et contributions

Mes paiements

Mes documents de cotisant

Mes droits

Une « foire aux questions », régulièrement mise à jour, est disponible pour tous à partir 

de notre site internet (rubrique actualités en page d’accueil du site)
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LES DIFFÉRENTES 
RUBRIQUES DISPONIBLES

utiliser ce mode de communication c’est :

permettre une orientation automatisée de 
votre demande directement auprès du service 

concerné

réduire le temps de traitement en ayant
exprimé votre attente par cette messagerie5
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L’amélioration de l’accueil téléphonique :

- Le standard téléphonique est équipé d’un nouveau serveur 

vocal interactif qui permet d’orienter l’appel directement vers 

le service choisi. Ce standard est ouvert les lundis, mardis, 

jeudis, et vendredis de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 

17h30.

- Des permanences sont organisées par service

- Services Cotisations et Invalidité  = 9h30 à 12h30 puis 

de 14h00 à 17h00

- Service Retraite = 9h30 à 12h

- Service Affiliation = 10h00 à 12h00 – 14h00 à 16h00

- Autres services : les lignes directes et le nom du 

correspondant sont mentionnées sur les courriers 

(contentieux, aide sociale)
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Pour entrer en contact avec vos confrères 

délégués de la CNBF, actifs ou retraités, suivez 

le lien sur notre site internet www.cnbf.fr

les délégués de la CNBF
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http://www.cnbf.fr/
https://www.cnbf.fr/delegues/
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Pour connaitre notre actualité, vos 

obligations, vos droits, consultez 

régulièrement notre site internet 

www.cnbf.fr

Fiches pratiques

barèmes

textes législatifs et réglementaires, 

Espace documentaire
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http://www.cnbf.fr/

