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KERIALIS et les Barreaux de Nice, Nancy et Epinal : partenaires  

KERIALIS protège depuis plus de 60 ans ses assurés et propose des solutions complètes en santé, prévoyance et 
retraite pour protéger efficacement les salariés et leurs employeurs.
KERIALIS est née de la volonté des partenaires sociaux, des salariés et des employeurs et des cabinets d’avocats 
de se constituer une protection sociale au niveau national répondant aux intérêts de chacun.

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

Ces trois Barreaux rejoignent ceux de Paris, Marseille, Lille et Lyon. KERIALIS invite les barreaux qui le souhaitent 
à rejoindre cette communauté grandissante.

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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A propos de KERIALIS

KERIALIS est l’actrice de référence de la protection sociale des professions 
du droit et du chiffre KERIALIS propose des prestations de 
complémentaire santé, prévoyance et retraite, ainsi qu’un ensemble de 
services pour accompagner ses assurés au quotidien. 
KERIALIS protège depuis plus de 60 ans le personnel salarié contre les 
aléas de la vie.
En 2022, KERIALIS s’ouvre aux professions du droit et du chiffre pour 
élargir son offre et faire bénéficier de son expertise en protection sociale.
KERIALIS 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.
Nos offres sont conformes aux obligations conventionnelles, sans 
sélection médicale et sans condition d’âge ni d’ancienneté.
KERIALIS est une structure qui comprend trois entités : KERIALIS 
Prévoyance, KERIALIS Retraite et KERIALIS Courtage
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