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Un accompagnement du quotidien

17 347
retraités couverts

dont 8%
de demande
de réversion

844
demandes de
liquidations traitées

Une équipe de 

9 experts retraite 
et de conseillers
pour vous accompagner

Les demandes de liquidation de retraite s’effectuent à :

Délais moyen de 
traitement à compter 
de la complétude 
du dossier

30
jours
maximum

1 105€/an
   (soit 92€/mois)

C’est le montant moyen
d’une pension de retraite 18 ans

Durée moyenne de
versement d’une pension

Métiers
(pour la majorité)

Profil du retraité KERIALIS

Répartition géographique

98%
France

2%
Pays d’Europe

64 ans
Âge moyen du départ

à la retraite en 2020

Proportion
Cadres/

Non Cadres

88%
Non cadre 

12%
   Cadre

Proportion
Homme &

Femme9%
   Homme 

91%
Femme 

37 081
C’est  le  nombre tota l
de ret ra i tés auxque ls
KERIALIS a versé une

pens ion de ret ra i te
depuis  60 ans

Pension
de retraite

401 930€
Correspond à la  pens ion de

ret ra i te  tota le  la  p lus
importante versée à

un ind iv idu

C’est  la  durée la
p lus longue de

versement  d’une
pens ion de ret ra i te

43 ans

60 ans d’expertise

*Ce montant s'ajoute aux montants 
de la retraite de base et de la 

retraite complémentaire

Données 2020 issues de l’outil de gestion KERIALIS

LA RETRAITE
KERIALIS EN
CHIFFRES

Données 2020

70%
via l’espace personnel

5%
par email

25%
par papier


