
UN RÉGIME
PERSONNALISABLE

Vous pouvez choisir la structure 
de cotisations, quelle que soit la 
formule retenue :

1. Régime obligatoire : 
 Isolé / Famille 
 Adulte / Enfant 
 Uniforme

2. Régime facultatif : 
 Isolé / Duo / Famille 
 Adulte / Enfant 
 Uniforme

OFFRE
PARCE QUE LA SANTÉ RESTERA 
TOUJOURS UNE PRIORITÉ
KERIALIS propose VITAKER, la complémentaire santé collective adaptée 
aux cabinets d’avocats quelle que soit leur taille.

Avec différents niveaux de garanties, étudiés au plus près des spécificités 
des salariés des cabinets d’avocats, additionnées à une qualité de gestion 
rigoureuse, nous proposons une couverture santé performante à un 
budget maîtrisé.

  KERIALIS EN FAIT 
PLUS POUR VOUS 

   Souscription et affiliation de vos 
salariés 100% en ligne

   Une prise en charge de la 
résiliation auprès de votre 
organisme assureur actuel

   Des garanties conformes au 
contrat responsable et au 100% 
santé

   Un tarif unique quel que soit l’âge 
et la zone géographique

   Une mutualisation des risques à 
l’ensemble de la profession

   Aucune sélection médicale

   Une garantie Obsèques quel que 
soit le niveau de garanties

   Un accompagnement dans la 
mise en place de votre contrat

SANTÉ

UN RÉGIME DE BASE 
OBLIGATOIRE ET COLLECTIF

Construit autour de 5 formules, 
le contrat VITAKER obligatoire 
vous permet de répondre à 
vos obligations légales et 
règlementaires tout en s’adaptant, 
à votre projet d’entreprise et en 
contribuant, par la performance 
de ses garanties, à la motivation 
de vos salariés.

UN RÉGIME OPTIONNEL ET 
FACULTATIF

Le contrat VITAKER facultatif 
vous permet de proposer à vos 
salariés d’améliorer leur niveau 
de protection santé de manière 
individuelle et facultative.
En choisissant l’une des formules 
de garanties sur-complémentaire, 
vos salariés renforcent leurs 
garanties sur les postes les plus 
coûteux.
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GARANTIES OBLIGATOIRES
ET OPTIONNELLES

OPTION
facultative 4

(non responsable)

OPTION
facultative 4

(non responsable)
OPTION

facultative 4
(non responsable)

OPTION
facultative 3

(non responsable)

OPTION
facultative 3

(non responsable)

OPTION
facultative 4

(non responsable)

OPTION
facultative 3

(non responsable)
OPTION

facultative 2

Garanties du contrat 
obligatoire

A4

OPTION
facultative 4

(non responsable)

OPTION
facultative 3

(non responsable)
OPTION

facultative 2
OPTION

facultative 1

OPTION
facultative 3

(non responsable)
OPTION

facultative 2
OPTION

facultative 1

Garanties 
du contrat 
obligatoire

A3

OPTION
facultative 2

OPTION
facultative 1

Garanties 
du contrat 
obligatoire

A2

OPTION
facultative 1 Garanties 

du contrat 
obligatoire

A1

Garanties 
du contrat 
obligatoire

ANI

Base Sécurité 
sociale

Les formules A1, A2, A3, A4 permettent 
de choisir entre 4 niveaux de prestations 
pour vos salariés, tout en respectant les 
critères du contrat responsable et à des 
tarifs négociés.

La formule ANI permet de mettre 
en place une couverture conforme 
aux obligations légales prévoyant la 
généralisation de la complémentaire 
santé (panier de soins) à moindre coût.

En choisissant l’une des formules 
de garanties sur-complémentaire 
(4 options facultatives dont 2 
non responsables), vos salariés 
renforcent leurs garanties sur les 
postes les plus coûteux.

VOS CONSULTATIONS
MÉDICALES À DISTANCE
AVEC BONJOURDOCTEUR

KERIALIS propose le service de téléconsultation et 
de télémédecine BonjourDocteur. 

Inclus à votre contrat santé KERIALIS, BonjourDoc-
teur permet à vos salariés de consulter gratuitement 
des médecins 24h/24 et 7j/7 depuis leur mobile, leur 
ordinateur et leur tablette.

UN ACCÈS
AU RÉSEAU 
DE SOINS ITELIS

KERIALIS s’est associé à ITELIS, le leader des 
réseaux de soins en France afin d’offrir à vos salariés 
un accès à des soins de qualité au meilleur coût :
   Soins courants (optique, audition, dentaire),
   Soins bien-être (ostéopathie, chiropraxie, diététique) 
en cabinet, à domicile ou en visioconférence.
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