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Cabinet d’avocats

   KERIALIS EN FAIT PLUS 
POUR VOUS

 Un tarif unique

  Pas de condition d’ancienneté. La ga-
rantie IFC est acquise pour tous vos 
salariés dès le 1er jour de travaillé

  Un effort de financement lissé dans 
le temps et qui ne déséquilibre pas 
la trésorerie

  Les charges sociales afférentes sont 
remboursées

  Un simulateur du montant de rem-
boursement

  Et un formulaire de demande de rem-
boursement en ligne depuis l’Espace 
Personnel

  Souscription 100% en ligne

ANTICIPER LE DÉPART À LA  
RETRAITE DE VOS SALARIÉS

 
KERIALIS gère le régime Indemnité de Fin de Carrière pour le compte 
des employeurs de la branche professionnelle des avocats et de leur 
personnel. Nous remboursons ainsi l’Indemnité de Fin de Carrière versée 
lors du départ ou de la mise à la retraite des salariés.

KONFORTIS constitue une réponse simple et adaptée aux obligations 
conventionnelles en ce qui concerne la protection sociale des salariés 
des cabinets d’avocats.
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Cabinet d’avocats

LA GARANTIE INDEMNITÉ DE 
FIN DE CARRIÈRE

En cas de départ volontaire ou de mise 
à la retraite, le salarié peut bénéficier 
d’une Indemnité de Fin de Carrière 
dont le montant est fonction de son 
salaire de référence et de son ancien-
neté appréciée dans la profession (cf. 
CCN des avocats et de leur person-
nel).

La garantie « Indemnité de Fin de Car-
rière (IFC) » prévoit le remboursement 
à l’employeur de l’Indemnité de Fin de 
Carrière versée au salarié ainsi que les 
charges sociales afférentes.

  Une gestion financière simplifiée

  Pas de délai de carence, la prise en 
charge est effective dès le 1er jour

  Un remboursement du montant 
conventionnel versé quel que soit 
le nombre d’années cotisé.

BON À SAVOIR !
Les cotisations versées sont dé-
ductibles du résultat fiscal et sont 
exonérées de charges sociales*.

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

LA GARANTIE INVALIDITÉ  
PERMANENTE

  Un tarif unique, quelle que soit l’an-
cienneté :
• du salarié dans la profession
• du cabinet

   Pas de versement additionnel mini-
mum lors de la souscription

REMBOURSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE 

Remboursement du montant de l’Indemnité de Fin 
de Carrière (IFC) **

En application des dispositions 
conventionnelles et légales

Si le montant de l’indemnité légale est supérieur 
au montant de l’indemnité conventionnelle de fin de 
carrière **

Remboursement de l’indemnité 
légale

Autres remboursements
Cotisations et contributions 
patronales afférentes à l’IFC

**  L’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle de fin de carrière sont calculées sur la base du salaire 
de référence limité à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
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Cabinet d’avocats

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Vous avez des questions sur votre protection sociale d’entreprise ? 
Vous souhaitez une étude complète et gratuite de vos garanties ?

Notre service commercial répond à toutes vos questions 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00, sur rendez-vous !

Par mail
commercial@kerialis.fr

Par téléphone
Contactez notre service client, 

du lundi au jeudi, de 9h00 à 18h00 
et le vendredi jusqu’à 17h

01 70 99 15 00
(appel non surtaxé)


