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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.
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Crise en Ukraine, KERIALIS se mobilise
Dans le cadre du conflit en Ukraine, KERIALIS s’engage et exprime son soutien au peuple 
Ukrainien. 20 000 euros ont été versés auprès de deux ONG pour l’aide humanitaire. 

Solidarité pour la population civile et réfugiés

Conforme à ses valeurs et à ses missions, KERIALIS répond présente à l’appel des associations et
organisations humanitaires pour soutenir les milliers de personnes affectées par le conflit en Ukraine.

KERIALIS s’associe aux mesures d’urgence pour répondre à cette crise humanitaire en procédant à
deux dons votés en conseil d’administration du 25 mars.

Un don de 10 000 euros est versé à la Fondation de France

KERIALIS contribue ainsi au soutien des associations locales, notamment en Pologne et en
Roumanie, à accueillir et soutenir les réfugiés d’Ukraine : besoins de première nécessité, soutien
psychologique, activités éducatives pour les enfants, appui juridique…

Un deuxième don de 10 000 euros auprès d’un organisme public international contribuera à aider
les enfants et les familles via le Fonds d’urgence pour l’Ukraine. Cette donation permettra de
soutenir un plan d’urgence évolutif afin de renforcer, d’étendre l’aide humanitaire et d’atteindre les
enfants les plus vulnérables et leurs familles au cœur du conflit, déplacées ou réfugiées.

Ces dons seront utilisés pour assurer la continuité des soins de santé, de l’éducation, apporter un
support psychologique, une protection ainsi qu’une continuité des services liés à l’eau et au sanitaire.
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Pour KERIALIS, la solidarité est une valeur essentielle

Au delà d’un simple mot, cet engagement s’exprime au travers de son implication et de ses actions. 

Il est évident pour KERIALIS en tant qu’Institution de Prévoyance paritaire engagée d’être 
solidaire et d’apporter son soutien. KERIALIS partage des valeurs avec ces ONG et il nous a 
paru naturel d’apporter notre concours. Nous espérons que ces soutiens aideront les 
populations réfugiées majoritairement des femmes et des enfants mais n’oublions pas les 
personnes restées dans leur pays. » 
Matthieu Dulucq, Président de l’institution de Prévoyance KERIALIS.  

KERIALIS, Solidaire à leurs côtés 
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