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KERIALIS et les Barreaux de Marseille et de Lille, partenaires 

KERIALIS protège depuis 60 ans le personnel des salariés des avocats contre les aléas de 
la vie. L’institution de Prévoyance 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 
nationale répondant aux intérêts de tous. Créée par et pour la profession des avocats. 
KERIALIS propose des prestations de complémentaire santé, prévoyance et retraite, ainsi 
qu’un ensemble de services pour accompagner ses clients et ses assurés au quotidien.  
 
C’est donc naturellement que des partenariats se construisent avec l’objectif : mettre 
l’expertise de KERIALIS en protection sociale au profit des avocats des Barreaux.  
 

L’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille et du Barreau de Lille ont répondu 
« Présents »  
 
Ces partenariats permettent de mieux informer les avocats sur la protection sociale de leurs 
salariés, de présenter les offres et services innovants mis en place pour la profession.  
A travers ces partenariats KERIALIS, souhaite ainsi montrer son engagement et sa volonté 
de proximité auprès de ses clients en multipliant les occasions de rencontres et de contacts 
directs avec les avocats inscrits au Barreau de Marseille et au Barreau de Lille.  

 

Me Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier du Barreau de Marseille et Me Matthieu Dulucq 

Président de l’Institution de Prévoyance KERIALIS ont signés la convention de partenariat à 

l’occasion de la Juriscup le 17 septembre.  

Le partenariat avec le Barreau de Lille s’est déjà concrétisé par une première action. 
KERIALIS est fière d’avoir contribué à la réalisation du long métrage « Vraies gueules 
d’assassins » film crée à l’occasion des 40 ans de l’abolition de la peine de mort.  

Ces nouveaux partenariats sont l’occasion pour KERIALIS de créer de nouveaux rendez-
vous avec ses clients et de partager ses valeurs : Proximité, Engagement, Performance, et 
Solidarité. Des valeurs qui font partie de l’ADN de KERIALIS.  

 

KERIALIS, Solidaire à vos côtés.  

 
 

  

 

Kerialis.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=9XBgRrHI4Ok
https://www.youtube.com/watch?v=9XBgRrHI4Ok
https://kerialis.fr/


Relation presse KERIALIS 

Service communication de KERIALIS : 

communication@kerialis.fr 

Tél. : 01 53 45 10 00 

 

 

 

À 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 

 

Suivez KERIALIS sur :  

FACEBOOK en cliquant ICI  

TWITTER en cliquant ICI   

LINKEDIN en cliquant ICI  

YOUTUBE  en  cliquant ICI   

Notre Blog KERIALIS SOLIDAIRE 

  

mailto:communication@kerialis.fr
https://kerialis.fr/
https://www.facebook.com/KERIALIS
https://twitter.com/KERIALIS_Prev
https://www.linkedin.com/company/kerialisprevoyance
https://www.youtube.com/channel/UCVDrSpl45gg_KKXmv20AYmA
http://www.kerialis-solidaire.fr/

