MON
ESPACE CLIENT
LE SERVICE
EN LIGNE DE
CNP ASSURANCES

monespaceclient.cnp.fr

Votre espace
client
Accédez à vos contrats, vos documents
d’information, suivez vos demandes
déposées en ligne.
• Déposez vos demandes et suivez leur état
d’avancement en temps réel

Adhérez au service
en quelques clics
Pour vous inscrire, de quoi avez-vous besoin ?
• Votre bulletin de situation
• Votre adresse e-mail
• Votre numéro de téléphone mobile

Les différentes étapes
• Un service accessible partout 24h/24 et 7j/7
depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone
• Un service sécurisé où vous pourrez toujours
retrouver vos documents, disponibles pendant
toute la durée de vos contrats
• Un service qui vous informe par e-mail dès
qu’un nouveau document est mis en ligne

1 Connectez-vous à l’adresse :
monespaceclient.cnp.fr

2 Cliquez sur :

CRÉER UN COMPTE

3 Remplissez le formulaire d’inscription
Le numéro du contrat
et le code d’activation
figurent en haut à gauche
de
votre bulletin de situation

fois tous les champs remplis, vous recevrez un e-mail contenant un lien pour finaliser
4 Une
votre inscription.

NOUVEAUTÉ
Découvrez l’application mobile Amétis CNP Assurances
disponible pour les clients inscrits à monespaceclient.cnp.fr
A télécharger sur Android et iOS

Toujours

à vos côtés
Quelle que soit votre demande, nous sommes
à votre disposition pour vous aider et vous conseiller :
Par téléphone au 01 41 98 55 59
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 8h à 13h
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Amétis CNP Assurances
Disponible sur Androïd et IOS
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