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Résultats annuels 2020 : KERIALIS  conforte son bilan 2019 grâce 

à une impulsion dynamique

Le bilan d’activité 2020 consolide l’excellent bilan des années passées. L’impulsion donnée 

par l’équipe dirigeante de KERIALIS, Matthieu Dulucq Président, Karima Ben Said vice-

présidente, Eric Chancy DG et Béatrice Granjean DGD conforte le groupe dans sa politique 

d’innovation digitale, d’amélioration continue de ses garanties et d’enrichissement de ses 
services. 

L'année 2020 a été marquée par le choc sans précédent de la pandémie Covid-19. Tout au long de

cette crise sanitaire, KERIALIS a renforcé son accompagnement de la profession d’avocats en

proposant différentes aides et services (indemnisations, reports de charges, fonds social exceptionnel,

service d’écoute psychologique...). Mobilisés depuis les premiers jours de la crise, KERIALIS a mis en

place des mesures spécifiques de soutien et d’accompagnement soulignant son engagement aux

côtés de nos clients et assurés.

2020, a également été marquée par l’anniversaire de KERIALIS. Depuis 60 ans, KERIALIS assure les

avocats et leurs salariés en matière de santé, de prévoyance et de retraite. L’occasion de faire le bilan

de ces dernières années et de voir le chemin parcouru. KERIALIS, anciennement Crepa, est devenue

une entreprise performante, dynamique et engagée.

Ses valeurs : Proximité, Engagement, Performance et Solidarité rayonnent à travers ses actions.

Enfin, cette année, s’est terminée par une nouvelle mandature de sa gouvernance qui a confirmé

Matthieu Dulucq et Karima Ben Said à la présidence de KERIALIS Prévoyance, et qui continuera à

mettre tout en œuvre pour offrir des prestations d’assurance les plus adaptées à la profession.

https://kerialis.fr/
https://www.kerialis-solidaire.fr/
https://fr.linkedin.com/company/kerialisprevoyance
https://fr-fr.facebook.com/pg/KERIALIS/about/
https://twitter.com/KERIALIS_Prev
https://www.youtube.com/channel/UCVDrSpl45gg_KKXmv20AYmA
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KERIALIS c’est : 

1/ Des offres adaptées à notre profession à des tarifs justes, depuis le 1er janvier 2020 par

exemple, KERIALIS propose une offre prévoyance à 5 niveaux de garantie qu’il est possible de

personnaliser en fonction des besoins de chaque client

2/ Le développement des parcours clients digitalisés avec la souscription de tous nos contrats en

ligne, l’affiliation santé en ligne, la désignation de bénéficiaire en ligne et la totalité de la gestion

de son contrat en ligne.

3 / Des nouveaux services aux profits de ses clients avec une plateforme d’écoute et de soutien

psychologique (Pluridis), une plateforme d’assistance, un accompagnement dans la prévention

des risques professionnels…

Un résultat conforme qui renforce sa solidité financière

Le résultat 2020 positif de 822 K€ permet un renforcement des fonds propres de l’Institution qui

s’élève à 128 millions d’euros. La solvabilité de KERIALIS est deux fois et demie supérieure aux

exigences règlementaires (255% en 2020 contre 232% en 2019). KERIALIS répond à l’ensemble

des règles prudentielles et affiche une solvabilité qui lui permet d’assurer à long terme tous les

engagements de ses clients.

Sans actionnaires à rémunérer, les résultats servent à renforcer la sécurité des engagements, à

améliorer les garanties et à proposer de nouveaux services.
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Perspectives et ambition

KERIALIS poursuit activement la mise en œuvre de son développement numérique et accélère ce

dernier pour mieux répondre aux besoins de ses clients avec de nouveaux espaces clients à venir et

une nouvelle offre de service digitale pour accompagner les cabinets d’avocats.

Ceci tout en plaçant l’humain au cœur de sa préoccupation. KERIALIS « numérique » mais

humaine avec, pour exemple concret, le projet KONCERTO pour que chaque client est une équipe

KERIALIS dédiée à son écoute pour la gestion de l’ensemble de son contrat et solidaire avec le

développement de notre action sociale et de partenariats pour développer nos actions de prévention.

« KERIALIS est née il y a 60 ans de la volonté des partenaires sociaux des salariés et des

employeurs des cabinets d’avocats, avec l’ambition de constituer une protection sociale

complémentaire au niveau national répondant aux intérêts de tous.

Les défis ont été nombreux mais relevés, d’autres nous attendent mais je ne doute pas de notre

capacité à faire face tout en conservant notre ADN, nous devons continuer à accompagner au mieux

notre profession. »

Matthieu DULUCQ, Président de KERIALIS :
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