
LA GARANTIE RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE

La garantie « Retraite supplé-
mentaire » prévoit la constitution 
et le versement d’une pension  
de  retraite supplémentaire di-
recte et d’une pension de réver-
sion en cas de décès du salarié. 
Ce régime offre une solidarité 
transgénérationnelle, le prix d’ac-
quisition des points inscrits au 
compte individuel est le même 
quelque soit l’âge du salarié.

UN COMPTE INDIVIDUEL DE 
POINTS ACQUIS

Dès l’affiliation, un compte in-
dividuel de points est ouvert 
au nom du salarié. Les points 
inscrits sur le compte individuel 
de chaque salarié sont défini-
tivement acquis, y compris en 
cas de départ de la branche 
professionnelle et ce quelle que 
soit l’évolution ultérieure de leur 
situation professionnelle.

LA POSSIBILITÉ D’OPTER POUR 
LA RÉVERSION

À la liquidation de sa rente, le 
salarié a la possibilité d’opter ou 
non pour le versement d’une ré-
version à son conjoint survivant 
en cas de décès.

  KERIALIS EN FAIT 
PLUS POUR VOUS 

   Un tarif unique, sans condition 
d’âge
   Pas de condition d’ancienneté

    Un compte individuel de points 
définitivement acquis

  Un simulateur de retraite et un for-
mulaire de demande de liquidation 
et réversion depuis votre Espace 
Personnel
   Une Action Sociale et des  
actions de prévention

   Souscription 100% en ligne

RE TR AITE
SUPPLÉMENTAIRE  

OFFRE  
PARCE QUE LA RETRAITE 
DE DEMAIN SE PRÉPARE 
AUJOURD’HUI
KERIALIS assure et gère un régime de retraite supplémentaire par 
capitalisation qui vient en complément des régimes de retraite de base 
versés par la Sécurité sociale et de la retraite complémentaire AGIRC-
ARRCO.

TRANKILIS constitue une réponse simple aux obligations conventionnelles 
en ce qui concerne la protection sociale des salariés des cabinets d’avocats.
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VOS GARANTIES RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE PRESTATIONS

Versement de pension directe de retraite, équivalant au produit de la somme totale 
des points acquis multiplié par la valeur de service du point*

Dès l’âge normal ouvrant droit à l’attribution d’une pension de vieillesse 
au « taux plein» du régime général de la Sécurité sociale au sens de 
l’article L.351-1 du Code de la Sécurité sociale, uniquement sur demande 
écrite.

Versement anticipé de pension directe de retraite
OUI. À condition que le Membre Participant ait atteint l’âge légal minimal 
de départ en retraite. Pension sur laquelle est appliquée un coefficient 
d’anticipation.**

Versement différé de pension directe de retraite OUI. Il sera alors appliqué, sous conditions, un coefficient de majoration.**

Versement d’une pension de réversion au profit de la veuve, du veuf des ex-conjoints non remariés, des orphelins et des ascendants :

En cas de décès du salarié en activité
OUI. Réversion possible sous conditions et calculée sur la base de 60% 
des points inscrits au compte du Membre Participant décédé.

En cas de décès du retraité

OUI uniquement si l’option est retenue au moment de la liquidation. Il 
sera alors appliqué une réduction de 7% du nombre de points inscrits 
au compte individuel du Membre Participant ayant exercé cette option. Le 
montant de la réversion est calculée sur la base de 60% des points inscrits 
au compte du Membre Participant décédé.

* conformément à l’article 11 du Règlement du Régime de Retraite Professionnel et Supplémentaire.
** fixé à l’annexe 1 du Règlement du Régime de Retraite Professionnel et Supplémentaire.

* Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement en fonction de la règlementation en vigueur.

BON À SAVOIR ! 
 

La contribution patronale au financement de cette solution retraite supplémentaire collective permet de 
bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.*
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