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Le Régime de retraite supplémentaire KERIALIS a pour objet la constitution et le versement d'une pension 
supplémentaire directe de retraite et d'une pension en cas de décès au profit, le cas échéant du conjoint survivant, 
des ex-conjoints non remariés, des orphelins et ascendants à la charge du participant.

Votre référence client KERIALIS (indiqué sur nos courriers) :

Votre adresse :

Ville ou pays de naissance :

Nationalité :

(dans la profession rattachée à la CCN des avocats et de leur personnel)

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données, vous avez un droit d'accès, d’opposition, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos 
données personnelles. Enfin, vous avez le droit à la limitation du traitement des données personnelles vous concernant. Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier simple à 
KERIALIS, 80, rue Saint-Lazare, 75455 Paris Cedex 09 ou par courriel à rgpd@kerialis.fr

mailto:qualite@kerialis.fr
https://www.kerialis.fr


2 





Si vous exercez actuellement une activité au sein d'un cabinet d'avocat, lorsque vous l'aurez cessée, veuillez nous 
faire parvenir :
 La copie de votre Certificat de travail correspondant,

 L'ensemble des fiches de paie de l'année de cessation de votre activité mentionnée sur ce certificat.

 Justificatif d'identité (Carte nationale d'identité, Passeport,...)

 La copie de vos deux derniers avis d'imposition complets (N-1 et N-2)

 La notification de pension du régime de base Sécurité sociale (document complet). Dans l'attente, accusé de
réception du dépôt de demande auprès de ce régime

 La copie de votre Relevé d'identité bancaire (RIB) ou Postal ou d'épargne

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données, vous avez un droit d'accès, d’opposition, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos 
données personnelles. Enfin, vous avez le droit à la limitation du traitement des données personnelles vous concernant. Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier simple à 
KERIALIS, 80, rue Saint-Lazare, 75455 Paris Cedex 09 ou par courriel à rgpd@kerialis.fr

mailto:prevoyance@kerialis.fr
mailto:qualite@kerialis.fr
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