
PMO, l’office qui gère votre salaire, votre couverture sociale, votre pension et vos frais de mission.

Le PMO inaugure son centre 
de contact. Celui-ci répondra 
aux appels téléphoniques et 
aux courriers électroniques 
de tous les bénéficiaires des 
services du PMO. 

Il n'est pas toujours facile de 
s'orienter dans les méandres de 
notre administration, le PMO en 
est conscient. C'est pour cette 
raison qu'il a décidé, avec le 
soutien du Vice-président Siim 
Kallas, de mettre à la disposi-
tion des bénéficiaires de ses 
services, un numéro d'appel 
unique.

A partir du 16 avril 2007, un 
seul numéro à retenir:

Qui sommes-nous?

PMO CONTACT est le service 
d’accueil et d’information du 
PMO. Les conseillers du PMO 
CONTACT vous procurent 
informations et conseils au sujet 
de vos droits salariaux, de vos 
frais de mission, de votre 
couverture sociale ou de votre 
pension. 

Qui peut nous contacter ?

Le personnel de la Commission
Les affiliés au Régime Commun 

d'Assurance Maladie des 
institutions européennes
Les pensionnés des institutions 
européennes

Pour quels renseigne-
ments ? 

PMO CONTACT fournit des 
informations administratives 
générales et des conseils 
pratiques sur :

 - Les droits salariaux
 - La couverture sociale
 - Les pensions 
 - Le remboursement des  
   frais de mission 

Pour les questions plus 
complexes ou à caractère 
juridique PMO CONTACT 
transmet votre demande au 
service responsable apte à vous 

PMO CONTACT, un point de 
contact unique pour toutes vos demandes

MASTER PAY 
vous informe

€

répondre de manière individu-
elle et spécifique. 

Quand et comment nous 
joindre ? 

Rien de plus simple, il vous 
suffit soit de former le 
(+32) 2-29.97777 ou de nous 
envoyer un courriel à PMO-
CONTACT@ec.europa.eu 

Notre service est disponible 
tous les jours de la semaine, 
excepté le vendredi après-midi, 
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 
16h00. 

PMO CONTACT est 
uniquement un ‘callcenter’ 
et n’est donc pas 
ouvert au public.

97777+(32)2-29
PMO CONTACT

PMO CONTACT : Franck Gelly, Anita Olsen, Nathalie Kowalewski, Fabienne Beghein, Caroline Hoes, 
Panayiotis Tsouliaridis, 


