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ANAFAGC ET KERIALIS DESORMAIS PARTENAIRES 
Vendredi 17 décembre dernier, ANAFAGC et KERIALIS se sont réunies autour de leurs Présidents, Jean-Pierre 
DEPASSE et Matthieu DULUCQ, pour signer officiellement leur partenariat. 

 

En présence d’Éric CHANCY et Béatrice GRANJEAN de la Direction 
générale de KERIALIS et de Christian LITAUDON, Directeur 
général d’ANAFAGC entouré des bâtonniers Philippe 
GUILLEMARD, Secrétaire général,  et Pierre DESFARGES, 
Trésorier d’ANAFAGC, ainsi  que Vanessa EPAPE, Directrice PAIE 
& MISSIONS SOCIALES et Valentine BECKER, Directrice de la 
Communication, les Présidents des deux organismes ont affirmé 
leur volonté de proposer des offres et services complémentaires 
en signant une convention de partenariat. 

 
 

 
Une ambition commune  

Ce partenariat permet d’apporter plus largement une coopération administrative et technique visant à améliorer les 
services rendus à la profession d’avocats et aux professions du droit. Notre ambition commune est la satisfaction de 
nos clients et leur accompagnement au quotidien.  
 

Des valeurs partagées 

KERIALIS et ANAFAGC partagent les mêmes valeurs d’accueil, d’écoute, de proximité et d’expertise au service de leurs 
clients.  

« ANAFAGC assure le traitement de la paie et des déclarations sociales de plusieurs milliers de cabinets d’avocats et collabore  
naturellement en tant que « tiers déclarant » avec KERIALIS, institution de prévoyance référente de la profession. Avec un historique 
très proche (création par et pour des cabinets d’avocats), une collaboration opérationnelle incontournable et des projets d’entreprise 
convergents, ce partenariat officialise une volonté commune de construire ensemble l’offre de service « cabinets employeurs » la plus 
efficiente du marché », Christian LITAUDON | Directeur général ANAFAGC. 

« KERIALIS accompagne ses clients au quotidien depuis maintenant plus de 60 ans et propose des services et solutions pour simplifier 
leurs démarches. Il nous a semblé naturel de développer notre collaboration avec l’ANAFAGC pour proposer une offre de service globale 
et de qualité à nos clients », Eric CHANCY | Directeur général KERIALIS. 
 

ANAFAGC est une Association de Gestion et de Comptabilité (AGC), inscrite à l'Ordre des experts-comptables. Son ambition est la satisfaction 
de ses clients-adhérents par la prise en charge de leur obligations comptables, fiscales et sociales, leur permettant ainsi de se consacrer 
pleinement à leur cœur de métier. Elle s'adresse plus particulièrement aux professionnels libéraux avec un positionnement leader auprès des 
avocats. Représentée au plan national, ANAFAGC, porte des valeurs d'accueil, d'écoute, de proximité et d'expertise au service de ses clients-
adhérents. 

 

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 son conseil d’administration composé 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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