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KERIALIS, 60 ans d’engagement 

 

Depuis maintenant 60 ans, KERIALIS accompagne les cabinets d’avocats pour la protection 
sociale de leurs salariés. Un des objectifs majeurs de KERIALIS a toujours été de défendre 
les principes de solidarité, de démocratie, de responsabilité et de liberté. Cette année sera 
ponctuée de temps forts et un fil rouge retracera l’histoire de l’institution au travers des 
communications. 

Un peu d’histoire …  

 

KERIALIS, anciennement CREPA, est née de la volonté des partenaires sociaux des 

salariés et des employeurs des cabinets d’avocats, de se constituer une protection sociale 

au niveau national répondant aux intérêts de tous.  

Leur objectif ? Développer et offrir des solutions de prévoyance et d’assurance sur mesure 

pour l’ensemble des personnels d’Avocats.  

KERIALIS est pilotée par une gouvernance paritaire, ses administrateurs sont les 

représentants de ses clients employeurs, d’une part, et salariés, d’autre part. Ils sont 

représentés à part égales. C’est un organisme à but non lucratif. 

KERIALIS a déjà fait preuve de performance et d’audace.  

 

Dès 1960, KERIALIS met en place une couverture de retraite complémentaire pour les 

salariés des avoués puis des avocats. 

Un fonds mutualisé « Indemnités de fin de carrière » est mis en place par la branche dès 

1979 pour rembourser aux employeurs les indemnités de fin de carrière qu’ils doivent verser 

à leurs salariés lors de leur départ à la retraite. 

En 1983, KERIALIS complète son offre avec une couverture prévoyance collective dédiée. 

En 2002 l’institution a été la première à proposer un contrat Dépendance collectif pour les 

salariés des cabinets d’avocats.   

Dès 2015 ; suite à la loi sur la sécurisation de l’emploi (obligeant toute entreprise de mettre 

en place une complémentaire santé au bénéfice de tous leurs salariés dès le 1er janvier 

2016) ; KERIALIS souhaite accompagner encore plus loin les cabinets d’avocats, et leur 

propose une offre santé spécifique afin de leur offrir un pack de protection sociale complet. 

Ce dernier est adapté à leurs besoins et conforme à leurs obligations. Les but : Simplifier la 

vie des cabinets et de leurs salariés tout en proposant les couvertures les plus adaptées à 

leur activité. 

 



Enfin, KERIALIS accompagne également depuis toutes ces années, les salariés des 

cabinets d’avocats dans tous les aléas de la vie via son action sociale.  

KERIALIS est ainsi devenu l’expert de la protection sociale des professions du droit avec des 

garanties de protection sociale toujours plus performantes, des prestations d’assurance avec 

un haut degré de solidarité et une solution unique et adaptée à chacun de nos clients. 

 

Et demain ?  

 

L’engagement de KERIALIS est d’offrir à ses clients, des parcours clients digitaux rapides, 

simples et efficaces, tout en conservant son contact humain. Les collaborateurs de 

KERIALIS ont toujours un rôle essentiel de conseil spécialisé auprès de nos clients, 60 ans 

de vie commune permet une vraie connaissance de la profession et de ses attentes.  

2020 est l’année de la concrétisation de ces ambitions : la digitalisation pour simplifier toutes 

les démarches de ses clients. 

KERIALIS souhaite se positionner sur une offre globale d’assurance et devenir le partenaire 

privilégié auprès des professions du droit.  

 

Toujours plus de services  

Plus qu’un assureur, KERIALIS a vocation à devenir une véritable plateforme de services 

pour les professions du droit.  

En plus de ses offres d’assurance sur mesure et du développement de son rôle de conseil 

privilégié, KERIALIS propose déjà des services d’aide à la personne ainsi qu’un service 

permettant à ses assurés de bénéficier d’offres négociées avec nos partenaires (séjours, 

vacances, …). L’institution affichent également des services de prévention et 

d’accompagnement pour les retraités et futurs retraités.  

 

KERIALIS, 60 ans d’engagement.   
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communication@kerialis.fr 

Tél. : 01 53 45 10 00 

 

 

 

A propos de KERIALIS 

KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui 

protège depuis 60 ans le personnel salarié des 

avocats contre les aléas de la vie. Le groupe est un 

organisme paritaire qui est gouverné par des 

conseils d’administration composé paritairement de 

représentants désignés par les organisations 

syndicales d’employeurs et par les syndicats des 

salariés. Sa mission est d’offrir la meilleure qualité de 

service et des garanties toujours plus performantes 

pour les professions de droit. 

Kerialis.fr 
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