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Réf. 015/JRR/as Genève, le 24 mars 2020 
 
 
Lutte contre le COVID-19 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de limiter la propagation du COVID-19 et de préserver la santé de ses visiteurs comme de son 
administration, la CCB a décidé : 
 

 la fermeture de ses guichets au public dès ce jour et jusqu’à nouvel ordre. Tout document devra 
dorénavant être transmis par correspondance ou par courriel aux adresses génériques suivantes, 
soit : 

 
 Adresses Mail Service 

 
af@ccb.ch Allocations familiales 
attestations@ccb.ch Attestations multi-pack, charte éthique 
cppic-pact@ccb.ch Prévoyances 
entreprises@ccb.ch APG, Affiliation entreprise, fiche d’engagement et de mutation 
LNO@ccb.ch Listes nominatives 
oberson@ccb.ch Indépendants 
paies@ccb.ch Paies 
regies@ccb.ch Régies   
rentes@ccb.ch Rentes AVS 
vacances@ccb.ch Vacances 
 

 La caisse est en mode « télé-travail ». Nous assurons les services à distance. Veuillez utiliser 
les adresses ci-dessus pour nous contacter. 

 
 Tous les documents (circulaires, fiches techniques, mémentos …) concernant le COVID-19 

sont disponibles dans votre espace « Espace Affiliés » accessible depuis WEB LNO ou WEB 
Salaires. Si vous ne connaissez pas votre numéro d’affilié, adressez-nous un mail. 

 
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet dont les informations 
utiles et nécessaires seront actualisées. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension et vous présentons, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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