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KERIALIS, UNE INSTITUTION DE
PRÉVOYANCE FAITE PAR ET POUR
LES AVOCATS

Forte d’une expérience de plus 60 ans, KERIALIS est l’Institution de Prévoyance des cabinets d’avocats.
Notre mission est d’offrir des prestations d’assurances avec un haut degré de solidarité et d’apporter
une solution unique, adaptée et personnalisée à chacun de nos clients, à tous les moments de la vie,
en matière de Santé, de Prévoyance, de Dépendance, d’Indemnités de fin de carrière, et de Retraite
supplémentaire.

NOS CLIENTS AU CENTRE
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
La satisfaction de nos clients est une motivation constante pour offrir une qualité de service optimale
et des solutions conformes à leurs attentes. Nous y parvenons en obéissant à deux lignes de conduite
fondamentales :

CULTIVER UN ESPRIT BIENVEILLANT

FAIRE DE L’EXCELLENCE NOTRE STANDARD

Partant du principe que chaque client est
unique, nous les faisons bénéficier d’un contact
personnalisé et d’une prise en compte attentive de
leurs questions et de leurs attentes. Professionnels
et humains avant tout, nous proposons pour chacun
des solutions adaptées ainsi qu’une disponibilité et
une réactivité en toutes circonstances.

Parce que notre métier évolue en permanence
et parce que notre secteur doit sans cesse
s’adapter aux évolutions de la société et à de
nouvelles dispositions juridiques, nous oeuvrons en
permanence pour préserver une qualité de service
irréprochable.
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KERIALIS
EN
CHIFFRES

84

43 483

12 323

+60 ans

96 M€

17 347

collaborateurs

d'expertise au service
des professions du droit

salariés assurés

de cotisations
annuelles

cabinets clients

retraités
accompagnés

Source : Rapport Annuel 2021

5

LE PACK PROTECTION SOCIALE KERIALIS

UNE OFFRE GLOBALE ET 100 % EN LIGNE, POUR
LA PROTECTION SOCIALE DE VOS SALARIÉS

Afin de simplifier votre quotidien et vos démarches, nous avons imaginé un pack global de
protection sociale 100 % en ligne qui propose
une couverture complète pour vos salariés,
de la prévoyance à la santé en passant par
la dépendance, la retraite et les indemnités
de fin de carrière.

LES AVANTAGES
DE NOTRE PACK GLOBAL
 ous ne remplissez qu’une seule déclaration
V
sociale nominative (DSN) par mois.
 as de sélection médicale : tous vos salariés
P
peuvent être couverts.
U
 n accès à notre service d’Action Sociale
et de prévention pour l’ensemble de vos salariés.

Un service d’assistance inclus.

À SAVOIR
Tous nos contrats sont collectifs, à des tarifs mutualisés, avec des garanties conformes aux exigences de
la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats.

POUR VOUS ACCOMPAGNER
 os équipes se tiennent à votre disposition pour
N
vous aider à composer au mieux votre Pack
protection sociale en ligne.
N
 ous pouvons organiser une présentation des
garanties à vos salariés si vous le souhaitez.

 ous organisons régulièrement des événements
N
permettant d’échanger sur des thématiques santé,
prévoyance, retraite et dépendance.

U
 n Espace Personnel en ligne, avec
de nombreuses fonctionnalités pour vous et vos
salariés.
U
 n service de souscription et d’affiliation totalement
dématérialisé !

LIVRE BLANC

Pour connaître votre situation et le niveau
de vos garanties actuelles, les équipes de
KERIALIS vous proposent de bénéficier d’une
analyse gratuite.
Appelez le 01 70 99 15 00 (appel non surtaxé)
pour prendre rendez-vous avec l’un de nos
experts.
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Cabinets d’avocats :
Quelles obligations
en matière de
protection sociale
pour vos salariés !

Découvrez notre livre blanc !

Accessible depuis le site internet :
kerialis.fr/livre-blanc

COMPOSEZ VOTRE PACK SUR-MESURE
ET SOUSCRIVEZ EN LIGNE !
Depuis notre site de souscription en ligne, composez très
simplement la protection sociale de votre cabinet et choisissez
les niveaux de couverture en prévoyance et en santé les plus
adaptés aux besoins de vos salariés.

UN SERVICE 100% EN LIGNE, ZÉRO PAPIER

De la sélection de vos garanties à la signature de vos contrats,
l’ensemble de vos démarches s’effectue en ligne, sans papier et
sans courrier :
Rapide : une évaluation de la Prévoyance et de la Santé en moins
de 10 minutes
Adapté : tout est fonction des besoins identifiés
Simple : déjà client, vos coordonnées sont pré-remplies
F lexible : une étape peut être abandonnée, puis reprise
ultérieurement
Avantageux : nos tarifs sont adaptés en fonction des éléments
renseignés
Performant : 100% en ligne, du choix des offres, en passant par la
signature des contrats, jusqu’à l’affiliation de vos salariés en santé

UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE

Parce que cette expérience est entièrement personnalisée, ce
service est accessible uniquement depuis votre Espace
Personnel ou sur demande auprès de notre équipe Relation
Client.

VOTRE ESPACE PERSONNEL
EMPLOYEUR
Nous avons créé un Espace Personnel dédié à nos clients avocats employeurs, accessible à partir de notre site internet.

SÉCURISÉ, IL VOUS PERMET DE :

Effectuer vos demandes en ligne (déclaration d’arrêt de travail, demande de remboursement de l’Indemnité de fin de
carrière, etc.).
Accéder à vos informations et de les modifier le cas échéant.
Consulter les documents utiles au quotidien (vos fiches de paramétrage DSN, vos garanties, etc.).
 Accéder au service de souscription en ligne de notre Pack Protection Sociale.

POUR CRÉER UN COMPTE, RIEN DE PLUS SIMPLE !
 Rendez-vous sur kerialis.fr, et cliquez sur le bouton en haut à droite, « Espace Personnel ».
 Sélectionnez « Employeur », puis renseignez votre email, votre n° SIRET et votre référence KERIALIS.
N’oubliez pas de cocher la case d’acceptation des conditions générales d’utilisation, puis cliquez sur le bouton « Je
crée mon compte ». Le tour est joué !
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S ANTÉ

K
ERIALIS EN FAIT
PLUS POUR VOUS

OFFRE

S
 ouscription et affiliation de vos

salariés 100% en ligne

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.

U
 ne prise en charge de la

résiliation auprès de votre
organisme assureur actuel
D
 es garanties conformes au

contrat responsable et au 100%
santé
U
 n tarif unique quel que soit l’âge

et la zone géographique

U
 ne mutualisation des risques à

l’ensemble de la profession

A
 ucune sélection médicale
U
 ne garantie Obsèques quel que

soit le niveau de garanties

U
 n accompagnement dans la

mise en place de votre contrat

UN RÉGIME DE BASE
OBLIGATOIRE ET COLLECTIF

UN RÉGIME OPTIONNEL ET
FACULTATIF

UN RÉGIME
PERSONNALISABLE

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.

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.

Vous pouvez choisir la structure
de cotisations, quelle que soit la
formule retenue :
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1. Régime obligatoire :
Isolé / Famille
Adulte / Enfant
Uniforme
2. Régime facultatif :
Isolé / Duo / Famille
Adulte / Enfant
Uniforme

GARANTIES OBLIGATOIRES
ET OPTIONNELLES
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.

OPTION

facultative 4
(non responsable)
OPTION

OPTION

facultative 4 facultative 3
(non responsable) (non responsable)
OPTION

OPTION

OPTION

facultative 4
(non responsable)
OPTION

facultative 3
(non responsable)

OPTION

facultative 4 facultative 3
facultative 2
(non responsable) (non responsable)
OPTION

OPTION

OPTION

facultative 4 facultative 3
facultative 2
(non responsable) (non responsable)
OPTION

OPTION

facultative 3
facultative 2
(non responsable)
OPTION

facultative 2

Garanties
du contrat
obligatoire
ANI

OPTION

facultative 1

OPTION

facultative 1

OPTION

facultative 1

Garanties
du contrat
obligatoire
A1

OPTION

facultative 1

Garanties
du contrat
obligatoire
A2

Garanties
du contrat
obligatoire
A3

Garanties du contrat
obligatoire
A4

Base Sécurité
sociale

VOS CONSULTATIONS
MÉDICALES À DISTANCE
AVEC BONJOURDOCTEUR

UN ACCÈS
AU RÉSEAU
DE SOINS ITELIS

KERIALIS propose le service de téléconsultation et
de télémédecine BonjourDocteur.

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),
S
 oins bien-être (ostéopathie, chiropraxie, diététique)
en cabinet, à domicile ou en visioconférence.

Inclus à votre contrat santé KERIALIS, BonjourDocteur permet à vos salariés de consulter gratuitement
des médecins 24h/24 et 7j/7 depuis leur mobile, leur
ordinateur et leur tablette.
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TABLEAU DE VOS GARANTIES (1/4)
En ajout des garanties de base dans la limite des frais réels

GARANTIES
(y compris Sécurité
sociale)

SÉCURITÉ
SOCIALE

ANI

A1

A2

A3

A4 **

OPTION 3
(non
responsable)

OPTION 4
(non
esponsable)

OPTION 1
(responsable)

OPTION 2
(responsable)

+100% BR

+200% BR

+80% BR

+180% BR

(1)(2)

(1)(2)

+25 €

+50 €

+25 €

HOSPITALISATION CHIRURGICALE, MÉDICALE, MATERNITÉ
Forfait journalier hospitalier

100 % FR

100 % FR

100 % FR

100 % FR

100 % FR

80 % BR ***

100 % BR

180 % BR ***

280 % BR ***

380 % BR ***

480 % BR
***

Honoraires médecins,
chirurgiens, anesthésistes
Praticiens non signataires
OPTAM/OPTAM-CO et non
conventionnés (3)

80 % BR ***

100 %
BR (1)

160 % BR
*** (1)

200 % BR (1)

200 % BR (1)

200 % BR (1)

Frais de séjour

80 % BR ***

100 % FR

Honoraires médecins,
chirurgiens, anesthésistes
Praticiens signataires
OPTAM/OPTAM-CO et
conventionnés

+100% BR

+300% BR

+300% BR

100 % FR

100 % FR

100 % FR

100 % FR

Chambre particulière (par
nuit) (4)

2% PMSS*

2,5 % PMSS*

3 % PMSS*

5 % PMSS*

Lit d’accompagnement
enfant (par nuit)

1% PMSS*

1 % PMSS*

1,5 % PMSS*

2 % PMSS*

190 % BR

190 % BR

265 % BR

400 % BR

+100% BR

+200% BR

+100% BR

4 % PMSS*

6 % PMSS*

8 % PMSS*

15 % PMSS*

+100 €

+200 €

+100 €

Frais de transport

65 % BR***

100 % BR

Indemnité de naissance
ou d'adoption par enfant,
doublé en cas de gémellité
Consultations, actes liés à
l’accouchement
Praticiens signataires
OPTAM/OPTAM-CO

80 % BR ***

100 % BR

130% BR ***

180 % BR ***

280 % BR ***

380% BR ***

Consultations, actes liés à
l’accouchement
Praticiens non signataires
OPTAM/OPTAM-CO (3)

80 % BR ***

100 %
BR (1)

110% BR
*** (1)

160 % BR
*** (1)

200 % BR (1)

200 % BR (1)

+300% BR

+300% BR

SOINS DENTAIRES
Soins et Prothèses entrant
dans le panier 100 % santé

100 % FR jusqu’aux Honoraires Limites de Facturation

Soins et Prothèses et soins
hors panier 100 % santé
(panier reste à charge maîtrisé et panier libre)

Prestations exprimées y compris le Régime Obligatoire

- Consultations, soins et
actes dentaires remboursés
par la Sécurité Sociale

70 % BR

100 % BR

100 % BR

150 % BR

200 % BR

300 % BR

- Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité
sociale dont Inlay Core

70 % BR

125 % BR

220 % BR

300 % BR

400 % BR

500 % BR

+100% BR

+200% BR

+100% BR

Orthodontie remboursée par
la Sécurité sociale

100 % BR

155% BR

250 % BR

330 % BR

430 % BR

500 % BR

+100% BR

+200% BR

+100% BR

Plafond (par année civile
et par bénéficiaire) pour
les prothèses dentaires
remboursées et l’orthodontie
années 1 & 2 (6)

1 000 €

2 000 €

Plafond (par année civile et
par bénéficiaire) pour les
prothèses dentaires remboursées et l’orthodontie à
partir de la 3ème année (6)

+750 €

+1000 €

+750 €

2 000 €

3 000 €

500 €

1 000 €

+250 €

+500 €

+250 €

Forfait par année civile et
par bénéficiaire : Prothèses
Dentaires refusées, Orthodontie, Parodontologie,
lmplantologie, Inlay- Onlay
refusés (la 1ère et 2ème année)
Forfait par année civile et
par bénéficiaire : Prothèses
Dentaires refusées, Orthodontie, Parodontologie,
lmplantologie, Inlay- Onlay
refusés (à partir de la 3ème
année)
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100 €

100 €

250 €

500 €

400 €

800 €

1 000 €

1 500 €

TABLEAU DE VOS GARANTIES (2/4)
En ajout des garanties de base dans la limite des frais réels
OPTION 3
(non
responsable)

OPTION 4
(non
esponsable)

SÉCURITÉ
SOCIALE

ANI

A1

A2

A3

A4 **

OPTION 1
(responsable)

OPTION 2
(responsable)

Auxiliaires médicaux (3)

60 % BR

100 % BR

140 % BR

190 % BR

290 % BR

400 % BR

+100% BR

+200% BR

+100% BR

Consultations, visites, actes
de petite chirurgie
Praticiens signataires OPTAM/OPTAM-CO et conventionnés

70 % BR

100 % BR

150 % BR

200 % BR

300 % BR

400 % BR

+100% BR

+200% BR

+100% BR

Consultations, visites, actes
de petite chirurgie
Praticiens non signataires
OPTAM/OPTAM-CO et non
conventionnés (3)

70 % BR

100 %
BR (1)

130 % BR (1)

180 % BR (1)

200 % BR (1)

200 % BR (1)

+80% BR

+125% BR
(1)(2)

Analyses, laboratoire
Praticiens signataires OPTAM/OPTAM-CO et conventionnés

60 % BR

100 % BR

140 % BR

190 % BR

290 % BR

400 % BR

Analyses, laboratoire (3)
Praticiens non signataires
OPTAM/OPTAM-CO et non
conventionnés (3)

60 % BR

100 %
BR (1)

120 % BR (1)

170 % BR (1)

200 % BR (1)

200 % BR (1)

Imagerie, Radiologie, Echographie
Praticiens signataires OPTAM/OPTAM-CO et conventionnés

70 % BR

100 % BR

150 % BR

200 % BR

300 % BR

400 % BR

Imagerie, Radiologie, Echographie
Praticiens non signataires
OPTAM/OPTAM-CO et non
conventionnés (3)

70 % BR

100 %
BR (1)

130 % BR (1)

180 % BR (1)

200 % BR (1)

200 % BR (1)

Pharmacie remboursée par
la Sécurité sociale à hauteur
de 65 %

65 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Pharmacie remboursée par
la Sécurité sociale à hauteur
de 30 %

30 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Pharmacie remboursée par
la Sécurité sociale à hauteur
de 15 %

15 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

20 €

40 €

60 €

100 €

GARANTIES
(y compris Sécurité
sociale)
SOINS COURANTS

Forfait médicaments prescrits non remboursés (par
an et par personne)

(1)(2)

+100% BR

+200% BR

+80% BR

+180% BR

(1)(2)

(1)(2)

+100% BR

+200% BR

+80% BR

+180% BR

(1)(2)

(1)(2)

+200% BR

+200% BR

+100% BR

+200% BR

+200% BR

+200% BR

+200% BR

+200% BR

Appareillage

60 % BR

100 % BR

140 % BR

190 % BR

290 % BR

400 % BR

+100% BR

+200% BR

+100% BR

Orthopédie

60 % BR

100 % BR

140 % BR

190 % BR

290 % BR

400 % BR

+100% BR

+200% BR

+100% BR

+200 % BR

+100% BR

AIDES AUDITIVES
Aides auditives Classe I
entrant dans le panier 100
% santé (7)

100 % FR jusqu’au Prix Limite de Vente fixé par la règlementation

Aides auditives Classe II
hors panier 100% santé
(panier libre) (7) (8)
Prothèses auditives

60 % BR

100 % BR

140 % BR

190 % BR

290 % BR

400 % BR

+100 % BR
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TABLEAU DE VOS GARANTIES (3/4)
En ajout des garanties de base dans la limite des frais réels

GARANTIES
(y compris Sécurité
sociale)

SÉCURITÉ
SOCIALE

ANI

A1

A2

A3

A4 **

OPTION 1
(responsable)

OPTION 2
(responsable)

OPTION 3
(non
responsable)

OPTION 4
(non
esponsable)

OPTIQUE
Un équipement complet (1 monture + 2 verres) tous les 6 mois par bénéficiaire de moins de 6 ans à partir de la date de facturation selon règlementation en
vigueur.
Un équipement complet (1 monture + 2 verres) tous les ans par bénéficiaire de moins de 16 ans à partir de la date de facturation.
Un équipement complet (1 monture + 2 verres) tous les 2 ans par bénéficiaire de 16 ans et plus à partir dela date de facturation et par dérogation, tous les ans
en cas d’évolution de la vue.
Il est prévu d’autres cas dérogatoires aux périodes sus mentionnées pour l’achat de verres uniquement lorsque l’évolution de la vue est liée à des situations
médicales particulières.
Possibilité pour le participant de «moduler» les classes de produits. Ex : monture classe A, verres classe B ; monture classe B, verres classe A...
Equipement Classe A
(monture et verres) entrant
dans le panier 100 % santé

100 % FR jusqu’au Prix Limite de Vente fixé par la règlementation - Prix maximum de la monture 30 €

Equipement Classe B
(monture et verres) hors
panier 100% santé (panier
libre)
Prix maximum de la monture
dans les équipements décrits
ci-dessous

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

60 % BR

60 % BR
+ 100 €

60 % BR
+ 180 €

60 % BR
+ 220 €

60 % BR
+ 320 €

420 €

- Monture + 1 verre simple
+ 1 verre complexe (a) (b)

60 % BR

60 % BR
+ 150 €

60 % BR
+ 220 €

60 % BR
+ 300 €

60 % BR
+ 400 €

560 €

- Monture + 1 verre simple
+ 1 verre très complexe
(a) (c)

60 % BR

60 % BR
+ 200 €

60 % BR
+ 250 €

60 % BR
+ 350 €

60 % BR
+ 450 €

610 €

- Monture + 2 verres
complexes (b)

60 % BR

60 % BR
+ 200 €

60 % BR
+ 280 €

60 % BR
+ 425 €

60 % BR
+ 550 €

700 €

- Monture + 1 verre
complexe + 1 verre très
complexe (b) (c)

60 % BR

60 % BR
+ 200 €

60 % BR
+ 300 €

60 % BR
+ 450 €

60 % BR
+ 600 €

750 €

- Monture + 2 verres très
complexes (c)

60 % BR

60 % BR
+ 200 €

60 % BR
+ 300 €

60 % BR
+ 475 €

60 % BR
+ 625 €

800 €

Lentilles remboursées ou
non par la Sécurité sociale
(forfait par année civile et
par bénéficiaire) (5)

60 % BR

60 % BR
+ 100 €

60 % BR
+ 125 €

60 % BR
+ 150 €

60 % BR
+ 175 €

100 €

125 €

150 €

- Monture + 2 verres
simples (a)

Kératotomie (chirurgie
correctrice par œil)

12

+75 €

+150 €

+75 €

+100 €

+200 €

+100 €

60 % BR
+ 400 €

+75 €

+150 €

+75 €

400 €

+75 €

+150 €

+75 €

TABLEAU DE VOS GARANTIES (4/4)
En ajout des garanties de base dans la limite des frais réels

GARANTIES
(y compris Sécurité
sociale)

OPTION 3
(non
responsable)

OPTION 4
(non
esponsable)

SÉCURITÉ
SOCIALE

ANI

A1

A2

A3

A4 **

OPTION 1
(responsable)

OPTION 2
(responsable)

70 % BR

100 % BR

70% BR
+ 150 €

70 % BR
+ 300 €

70 % BR
+ 450 €

70 % BR
+ 600 €

+100 €

+200 €

+100 €

20 €

25 €

30 €

50 €

+10 €

+20 €

+10 €

CURES THERMALES
Cures thermales acceptées
par le régime obligatoire
(par année civile et par
bénéficiaire)
Soins, transport,
hébergement (dans la limite
des frais réels) (2)(5)

MÉDECINES DOUCES ET PRÉVENTION
Médecines naturelles :
ostéopathe, chiropracteur,
acupuncteur, homéopathe,
diététicien (maximum 4
séances par année civile et
par bénéficiaire)
Prévention non-remboursée :
ostéodensitométrie,
amniocentèse,
mammographie, dépistage
cancer (par année civile et
par bénéficiaire)

35 €

35 €

50 €

75 €

100 €

Vaccins (maximum 2
par année civile et par
bénéficiaire)

10 €

10 €

10 €

15 €

30 €

500 €

1 585 €

1 585 €

3 170 €

4 000 €

GARANTIE OBSÈQUES
Allocation obsèques

LEXIQUE
FR : Frais réels
BR : Base de remboursement de la Sécurité sociale		
						
		
TM : Ticket modérateur					
						
		
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale 		
						
		
* Valeur PMSS 2022 : 3 428 €				
						
		
** Cette garantie n’est pas éligible aux options 1 et 2		
						
		
*** Sauf base de remboursement de la Sécurité sociale
supérieure
(1) Si le praticien concerné n’a pas adhéré au dispositif de l’Option
pratique tarifaire maîtrisé (OPTAM) ou à l’Option pratique tarifaire
maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO), le remboursement
complémentaire est réduit de 20 % par rapport aux praticiens
adhérents à l’OPTAM sur le même niveau de garanties et ne
pourra pas dépasser TM + 100 % de la Base de Remboursement
(BR)						
						
(2) Le cumul entre le régime obligatoire, la garantie de base et l’option
surcomplémentaire 1 et 2 ne peut excéder 200 % de la Base de
Remboursement du Régime Obligatoire, une décote de 20 % de la
base de remboursement SS est appliquée sur tous les dépassements
d’honoraires pratiqués par des médecins non signataires OPTAM/
OPTAM-CO.		
(3) En secteur non conventionné : BR = Tarif d’autorité
(4) Chambre particulière limitée à 60 jours par an et par bénéficiaire en
établissement psychiatrique
(5) Après épuisement du forfait, seul le remboursement du Ticket
Modérateur sera effectué
(6) Après épuisement du forfait, le remboursement sera limité à 125
% de la BR					
				
(7) Un équipement est composé d’un appareil par oreille - Prise en
charge limitée pour chaque oreille, à une aide auditive par période
de 4 ans. La période s’apprécie à compter de la date d’acquisision de
l’aide auditive.

4 000 €

(8) Remboursement limité à 1700 € par équipement (Régime
Obligatoire + Complémentaire Santé)
(a) Verres simples
- équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est
comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;
- équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou
égal à + 4,00 dioptries ;
- équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale
à 6,00 dioptries
(b) Verres Complexes
- équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors
zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ;
- équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à +
4,00 dioptries ;
- équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à
0,25 dioptrie ;
- équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
- équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la
sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;
- équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- équipement à verres multifocaux ou progressifs sphérocylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est
inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
(c) Verres très complexes
- équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la
sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;
- équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est
supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00
dioptries.
Les taux de remboursement des actes et des soins médicaux pris en
charge par l’Assurance Maladie sont consultables sur le site Internet
www.ameli.fr (pour tous les bénéficiaires, ceux affiliés au régime général
et au régime local d’Alsace-Moselle).				
						
			

RETROUVEZ
LES TARIFS
EN PAGE 24 !
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PRÉ VOYANCE

K
ERIALIS EN FAIT
PLUS POUR VOUS

OFFRES PRÉVOYANCE

PARCE QUE MÊME L’IMPRÉVU
PEUT ÊTRE ANTICIPÉ

Notre solution prévoyance comprend 5 niveaux de garanties en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès, que vous pouvez personnaliser à votre
gré grâce à un dispositif de 3 options complémentaires cumulatives.
Elle constitue une réponse simple aux obligations conventionnelles en ce
qui concerne la protection sociale des salariés des cabinets d’avocats.
Construisez votre couverture sur mesure à un tarif préférentiel !

 ucune sélection médicale
A
M
 utualisation de la sinistralité
P
 as de délai de carence,
ni de condition d’ancienneté.
Les garanties sont acquises dès
le 1er jour travaillé
U
 ne réponse simple aux
obligations conventionnelles de
protection sociale des salariés
des cabinets d’avocats
U
 ne prise en charge élevée :
• jusqu’à 100 % du salaire net
lors d’un arrêt de travail,
• jusqu’à 100 % du salaire net
lors d’une invalidité.
U
 ne franchise de 15 ou 30 jours
en cas d’arrêt de travail
U
 n service d’assistance inclus
U
 ne Action Sociale et des actions
de prévention
S
 ouscription et désignation des
bénéficiaires de vos salariés
100% en ligne

LA GARANTIE INCAPACITÉ
TEMPORAIRE DE TRAVAIL

LA GARANTIE INVALIDITÉ
PERMANENTE

LA GARANTIE
DÉCÈS

La garantie « Incapacité Temporaire
de Travail » prévoit le versement à
l’employeur d’une prestation d’indemnité journalière, en complément des prestations de la Sécurité
sociale, après une période de franchise de 15 ou 30 jours d’arrêt de
travail continus, jusqu’à 100% du
salaire net, quelle que soit l’ancienneté du salarié, y compris au-delà
de l’obligation conventionnelle
de l’employeur de maintien de
salaire.

La garantie « Invalidité Permanente »
prévoit le versement au salarié
d’une prestation sous forme
de rente pouvant aller jusqu’à
100% du salaire net s’il présente
une invalidité permanente réduisant
sa capacité de travail. Cette rente
vient en complément des indemnités
de la Sécurité sociale, du salaire
éventuellement perçu au titre
d’une activité à temps plein et de
prestations versées au titre d’un
autre régime obligatoire.

La garantie « Décès » prévoit le versement d’un capital décès au bénéficiaire désigné par le salarié.
Cette garantie décès est complétée :
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 ’une rente éducation ou d’une
d
rente au conjoint survivant,
d ’une garantie « Forfait
obsèques » en cas de décès du
conjoint, enfant à charge ou ascendant à charge.

5 NIVEAUX DE GARANTIES
LE + :
D es garanties conformes

aux minimas conventionnels
 ne tarification non-cadre /
U
cadre

E n cas d’arrêt de travail

du salarié, une prise en charge :
- dès 31 jours d’arrêt
- de 100 % du salaire net
- d’une partie des charges
sociales (environ 25 %)
 n capital décès à hauteur
U
de 4 fois le salaire brut annuel

 ne meilleure prise en charge
U
en cas d’arrêt de travail du
salarié
Un capital décès à hauteur
de 3 fois le salaire brut annuel

E n cas d’arrêt de travail

du salarié, une prise en charge :
- dès 16 jours d’arrêt
- de 100 % du salaire net
Un capital décès à hauteur
de 4 fois le salaire brut annuel

Vos salariés ont
la possibilité de remplir
et de modifier à tout
moment la désignation
de bénéficiaire en ligne,
de manière totalement
sécurisée, grâce à un
coffre-fort électronique.

E n cas d’arrêt de travail

du salarié, une prise en charge :
- dès 16 jours d’arrêt
- de 100 % du salaire net
- d’une partie des charges
sociales (environ 25 %)
Un capital décès à hauteur
de 4 fois le salaire brut annuel

3 OPTIONS CUMULATIVES
Encore plus de personnalisation
de vos garanties avec nos options :
Option capital décès : prise en charge de capital décès supplémentaire (par tranche de 100 %)
Option délai de franchise : réduction de la franchise à 15 jours en cas d’incapacité de travail
Option remboursement des charges sociales : remboursement de 100 % des charges sociales

en cas d’arrêt de travail

COMPOSEZ L’OFFRE PRÉVOYANCE QUI VOUS CONVIENT !
Besoin d’accompagnement pour appréhender au mieux ces niveaux de garanties et ces options ? Depuis notre
site de souscription en ligne, répondez à quelques questions qui nous permettront de vous orienter vers la
combinaison adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à contacter notre équipe Relation Client qui se fera un plaisir
de vous conseiller.
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GARANTIES
Incapacité temporaire de travail
En cas de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle
(justifié par le versement d’indemnités journalières de la Sécurité
sociale) :
• versement à l’employeur d’une indemnité journalière
complémentaire,
• la base de garantie est égale à 1/365e du total des
rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils
ayant précédés l’arrêt de travail.

KOTIDIEN
personnel
non-cadre

EKILIBRE

personnel
cadre

95 % du salaire net d’activité (1)
issu de la garantie de base **
Franchise* de 30 jours continus (1) d’arrêt total de travail

ensemble du personnel

100 % du salaire net d’activité (1)
issu de la garantie de base **
Franchise* de 30 jours continus (1) d’arrêt total
de travail

Sans conditions d’ancienneté. Le mi-temps thérapeutique est intégré à la franchise.
* le congé légal ou conventionnel de maternité, de paternité ou d’adoption n’entre pas dans le calcul de la franchise. Pas de versement d’IJ pendant cette période.
** La prestation KERIALIS se cumule avec les indemnités journalières de Sécurité sociale, le salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, les prestations visées pour d’autres régimes. Le cumul de ces prestations ne
peut dépasser 100 % du dernier salaire d’activité net des retenues légales à la date d’arrêt de travail.
(1)

Invalidité

• Versement d’une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale dès la reconnaissance de l’Invalidité permanente, réduisant sa capacité de travail ou de gain, par la Sécurité
sociale

• Prise en charge des maladies d’origine non professionnelle et professionnelle ***
Rente invalidité 1ère catégorie
Rente d’incapacité consécutive à un accident du travail ou à une
maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, dont
le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 33% et inférieur
à 66%

60 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

80 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

Rente invalidité 2e catégorie
Rente d’incapacité consécutive à un accident du travail ou à une
maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, dont
le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 66% et inférieur
à 80%

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

Rente invalidité 3e catégorie
Rente d’incapacité consécutive à un accident du travail ou à une
maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, dont le
taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% et qui nécessite
l’assistance d’une tierce personne

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base avec majoration égale à 50% de
l’indemnité versée par la Sécurité sociale pour assistance
d’une tierce personne

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base avec majoration
égale à 50% de l’indemnité versée par la
Sécurité sociale pour assistance d’une tierce
personne

*** La prestation KERIALIS vient en complément de rentes versées par la Sécurité sociale, un salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, des prestations visées pour d’autres régimes (obligatoires, ou Pôle Emploi,...), des Indemnités Journalières versées par KERIALIS le cas échéant au titre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail pour le client participant reconnu en Invalidité 1e catégorie.
Le cumul de ces prestations, le cas échéant revalorisé, ne peut dépasser 100 % du dernier salaire d’activité net des retenues légales à la date d’arrêt de travail pour les rentes d’invalidité 2e et 3e
catégorie et 80 % du salaire net d’activité des retenues légales à la date de l’arrêt de travail pour les rentes d’invalidité de 1e catégorie.

Décès

• Versement au(x) bénéficiaire(s) d’un capital décès dont le montant dépend de la situation de famille du participant (constatée le jour du décès). Le capital est calculé sur la
base des rémunérations brutes perçues ou reconstituées au cours des douze mois civils qui précédent le sinistre.

• En cas d’incapacité définitive et totale d’exercer une activité professionnelle quelconque avec obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les
actes ordinaires de la vie, possibilité de bénéficier d’un versement anticipé du Capital Décès, sur simple demande écrite. La garantie décès toute cause cesse à cette date.
PARTIE DU SALAIRE
Jusqu’à 3 PASS (1)

Jusqu’à 1
PASS

Comprise
entre 1 et 3
PASS (1)

Jusqu’à 3 PASS (1)

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement sans personne
à charge

80 %

150 %

150 %

300 %

Marié ou pacsé sans personne à charge

160 %

300 %

300 %

300 %

Célibataire, veuf, divorcé, séparé juridiquement ou, marié ou
pacsé avec une personne à charge :

160 %

300 %

300 %

300 %

+ 50 %

+ 100 %

+ 100 %

+ 150 %

Majoration par personne à charge supplémentaire
Cas du décès accidentel : Doublement du Capital Décès
Cas du décès simultané ou successif du conjoint : Capital Décès
supplémentaire

x 2 (doublement du capital décès)

x 2 (doublement du capital décès)

+ 100 %

+ 100 %

Rente éducation (ocirp)

• En cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), versement d’une rente temporaire à chacun des enfants à charge, ou à défaut, d’enfants à charge
au conjoint survivant

Jusqu’à 16 ans

10 % du salaire annuel brut

10 % du salaire annuel brut

De 16 ans à 18 ans

12 % du salaire annuel brut

12 % du salaire annuel brut

De 18 ans à 26 ans
Si le bénéficiaire est ou devient Orphelin de ses deux parents

15 % du salaire annuel brut

15 % du salaire annuel brut

Doublement du montant des prestations

Doublement du montant des prestations

Rente de conjoint (ocirp)

• En cas de décès ou PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) du salarié sans enfant(s) à charge, versement d’une rente temporaire à son conjoint survivant
Rente temporaire conjoint (jusqu’à l’âge atteint au 1° de l’art.
L351-8 du Code de la Sécurité sociale)

7 % du salaire annuel brut

7 % du salaire annuel brut

Allocation maximum limitée à 100 % du Plafond Mensuel de
la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès

Allocation maximum limitée à 100 % du
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
en vigueur à la date du décès

Forfait obsèques
En cas de décès du conjoint, non séparé, non divorcé, d’une
enfant à charge, d’un ascendant à charge. Le client membre
participant est bénéficiaire de l’allocation.
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KIÉTUDE ITT

KIÉTUDE
FRANCHISE

PERFEKT

ensemble du personnel

ensemble du personnel

ensemble du personnel

110 % du salaire net d’activité (1)
issu de la garantie de base **
Franchise* de 30 jours continus (1) d’arrêt total
de travail

100 % du salaire net d’activité (1)
issu de la garantie de base **
Franchise* de 15 jours continus (1) d’arrêt total
de travail

110 % du salaire net d’activité (1)
issu de la garantie de base **
Franchise* de 15 jours continus (1) d’arrêt total
de travail

80 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

80 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

80 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base avec majoration
égale à 50% de l’indemnité versée par la
Sécurité sociale pour assistance d’une tierce
personne

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base avec majoration
égale à 50% de l’indemnité versée par la
Sécurité sociale pour assistance d’une tierce
personne

100 % du salaire net d’activité
issu de la garantie de base avec majoration
égale à 50% de l’indemnité versée par la
Sécurité sociale pour assistance d’une tierce
personne

PARTIE DU SALAIRE
Jusqu’à 3 PASS (1)

Jusqu’à 3 PASS (1)

Jusqu’à 3 PASS (1)

400 %

400 %

400 %

400 %

400 %

400 %

400 %

400 %

400 %

+ 200 %

+ 200 %

+ 200 %

x 2 (doublement du capital décès)

x 2 (doublement du capital décès)

x 2 (doublement du capital décès)

+ 100 %

+ 100 %

+ 100 %

10 % du salaire annuel brut

10 % du salaire annuel brut

10 % du salaire annuel brut

12 % du salaire annuel brut

12 % du salaire annuel brut

12 % du salaire annuel brut

15 % du salaire annuel brut

15 % du salaire annuel brut

15 % du salaire annuel brut

Doublement du montant des prestations

Doublement du montant des prestations

Doublement du montant des prestations

7 % du salaire annuel brut

7 % du salaire annuel brut

7 % du salaire annuel brut

Allocation maximum limitée à 100 % du
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
en vigueur à la date du décès

Allocation maximum limitée à 100 % du
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
en vigueur à la date du décès

Allocation maximum limitée à 100 % du
Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
en vigueur à la date du décès

RETROUVEZ
LES TARIFS
EN PAGE 25 !
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DÉPENDANCE

K
ERIALIS EN FAIT
PLUS POUR VOUS

OFFRE

SOUTENIR VOS SALARIÉS EN CAS
DE DÉPENDANCE
KERIALIS assure et gère une couverture sociale en cas de Dépendance
en versant une rente mensuelle afin d’aider aux actes élémentaires de
la vie quotidienne.
Précurseur dans ce domaine, KERIALIS est la première Institution
de Prévoyance à avoir proposé en 2003 un régime de dépendance
collective, actualisé et enrichi le 1er janvier 2010 par la création d’un
nouveau régime facultatif pour les anciens salariés et les nouveaux retraités.

 n tarif unique très compétitif
U
A
 ucune sélection médicale
P
 as de délai de carence,
ni de condition d’ancienneté.
Les garanties sont acquises dès
le 1er jour travaillé
 a possibilité de continuer à acquérir
L
des droits lors du départ à la retraite
ou de la branche professionnelle
U
 ne réponse adaptée et simple
aux obligations conventionnelles
de protection sociale des salariés
des cabinets d’avocats
S
 ouscription 100% en ligne

L’offre dépendance KEREO de KERIALIS constitue une réponse simple
aux obligations conventionnelles en ce qui concerne la protection
sociale des salariés des cabinets d’avocats.

LA GARANTIE
DÉPENDANCE

DES DROITS ACQUIS
DÉFINITIVEMENT

UN MAINTIEN DES DROITS À
TITRE INDIVIDUEL

La garantie « Dépendance
KEREO » prévoit le versement
au salarié d’une prestation sous
forme de rente viagère mensuelle
unique dont le montant est fixé en
fonction du niveau de dépendance
reconnu, partiel ou total.

En cas de cessation de l’affiliation
résultant de la rupture du contrat
de travail avant la réalisation du
risque couvert, le salarié a acquis
un droit au maintien viager de sa
garantie (sous conditions).

Le salarié a la possibilité de
poursuivre à titre individuel
sa garantie lorsqu’il quitte
la branche professionnelle,
à un tarif préférentiel, suite :
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À la liquidation de sa retraite.
À
 la rupture de son contrat de
travail.

VOS GARANTIES DÉPENDANCE

PRESTATIONS

En cas d’état reconnu de Dépendance partielle, versement d’une rente mensuelle viagère

400 € *

En cas d’état reconnu de Dépendance totale, versement d’une rente mensuelle viagère

800 € *

Délai de franchise
Acquisition d’un droit à garantie viagère **
Cas de rupture de contrat de travail due au départ de la branche professionnelle
Cas de rupture de contrat de travail due au départ à la retraite

3 mois

à compter du 1er jour du mois qui suit la
date de signature du rapport médical
10 années pleines de cotisation
8 années pleines de cotisation

* Les rentes versées ne sont pas cumulatives. Elles sont attribuées de manière alternative en fonction de l’état de dépendance constaté (sous condition)
** En cas de résiliation, une valeur de réduction sera appliquée au montant de la prestation selon un barème établi chaque année par KERIALIS Prévoyance et annexé
au règlement et à la notice d’information du régime de dépendance à titre obligatoire.

BON À SAVOIR !
La contribution patronale au financement de cette solution dépendance collective permet de
bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.*

* 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.

RETROUVEZ
LES TARIFS
EN PAGE 25 !
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INDEMNITÉ DE FIN
DE C ARRIÈRE

K
ERIALIS EN FAIT
PLUS POUR VOUS

OFFRE

ANTICIPER LE DÉPART À LA
RETRAITE DE VOS SALARIÉS
KERIALIS gère le régime Indemnité de Fin de Carrière pour le compte des
employeurs. Nous vous remboursons ainsi l’Indemnité de Fin de Carrière
versée lors du départ en retraite de vos salariés.
KONFORTIS constitue une réponse simple et adaptée aux obligations
conventionnelles en ce qui concerne la protection sociale des salariés de
vos cabinets d’avocats.

LA GARANTIE INDEMNITÉ DE
FIN DE CARRIÈRE
En cas de départ volontaire ou
de mise à la retraite, le salarié
a droit à une Indemnité de Fin
de Carrière dont le montant est
en fonction de son salaire de
référence et de son ancienneté
appréciée dans la profession
(cf. CCN des avocats et de leur
personnel).
La garantie « Indemnité de Fin
de Carrière (IFC) » prévoit le
remboursement à l’employeur
de l’Indemnité de Fin de Carrière
versée au salarié ainsi que les
charges sociales afférentes.
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 n tarif unique
U
P
 as de condition d’ancienneté. La
garantie IFC est acquise pour tous
vos salariés dès le 1er jour de travaillé
U
 n effort de financement lissé dans
le temps et qui ne déséquilibre pas la
trésorerie
L
 es charges sociales afférentes sont
remboursées
U
 n simulateur du montant de remboursement
U
 n simulateur du montant de remboursement et un formulaire de demande
de remboursement en ligne depuis
l’Espace Personnel
Et un formulaire de demande de remboursement en ligne depuis l’Espace
Personnel
S
 ouscription 100% en ligne

UNE GARANTIE CLÉ EN MAIN
KERIALIS assure la gestion du
fonds collectif et mutualisé. Cette
gestion offre de nombreux avantages :
Un tarif unique, quelle que soit
l’ancienneté :
■ du salarié dans la profession
■ du cabinet
Pas de versement additionnel
minimum lors de la souscription

U
 ne gestion financière simplifiée
P
 as de délai de carence, la
prise en charge est effective
dès le 1er jour
U
 n remboursement du montant
conventionnel versé quel que
soit le nombre d’années cotisées.

REMBOURSEMENT DE L’INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE *
Remboursement du montant de l’Indemnité de Fin de Carrière (IFC) **
Si le montant de l’indemnité légale est supérieur au montant de l’indemnité
conventionnelle de fin de carrière **
Autres remboursements

IFC versée au salarié en application des
dispositions conventionnelles et légales et
du règlement KERIALIS
Remboursement de l’indemnité légale
Cotisations ou contributions patronales
afférentes à l’IFC

* Dans la limite des sommes disponibles au sein du fonds collectif.
** L’indemnité légale de mise à la retraite ou l’indemnité de fin de carrière remboursée par KERIALIS Prévoyance sont calculées sur la base du salaire de référence
limité à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

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

* 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.

RETROUVEZ
LES TARIFS
EN PAGE 25 !
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RE TR AITE
SUPPLÉMENTAIRE

K
ERIALIS EN FAIT
PLUS POUR VOUS

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 AGIRCARRCO.

 n tarif unique, sans condition
U
d’âge
P
 as de condition d’ancienneté
U
 n compte individuel de points
définitivement acquis
Un simulateur de retraite et un formulaire de demande de liquidation
et réversion depuis votre Espace
Personnel
U
 ne Action Sociale et des
actions de prévention
S
 ouscription 100% en ligne

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

LA GARANTIE RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE

UN COMPTE INDIVIDUEL DE
POINTS ACQUIS

LA POSSIBILITÉ D’OPTER POUR
LA RÉVERSION

La garantie « Retraite supplémentaire » prévoit la constitution
et le versement d’une pension
de retraite supplémentaire directe et d’une pension de réversion en cas de décès du salarié.
Ce régime offre une solidarité
transgénérationnelle, le prix d’acquisition des points inscrits au
compte individuel est le même
quelque soit l’âge du salarié.

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

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

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

* 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.

RETROUVEZ
LES TARIFS
EN PAGE 25 !
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TARIFS 2022

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

TARIFS DU RÉGIME GÉNÉRAL (en € et en % du PMSS)

Uniforme

ANI

A1

A2

A3

A4

50,39 €

69,59 €

83,64 €

94,96 €

117,24 €

(1,47%)

(2,03%)

(2,44%)

(2,77%)

(3,42%)

Isolé

22,97 €

35,65 €

50,73 €

58,28 €

81,24 €
(2,37%)

Famille

66,50 €

95,64 €

131,64 €

158,37 €

221,11 €
(6,45%)

Adulte

22,97 €

35,65 €

50,73 €

58,28 €

81,24 €
(2,37%)

Enfant

18,17 €

25,02 €

30,17 €

34,28 €

46,62 €
(1,36% )

(0,67%)
(1,94%)
(0,67%)

(0,53% )

(1,04%)

(1,48%)

(2,79%)

(1,70%)

(3,84%)

(1,04%)

(4,62%)

(1,48%)

(0,73%)

(1,70%)

(0,88%)

(1,00%)

TARIFS DES OPTIONS DU RÉGIME GÉNÉRAL (en € et en % du PMSS)
OPTION 1
(responsable)

OPTION 2
(responsable)

OPTION 3
(non responsable)

OPTION 4
(non responsable)

Uniforme

30,51 €

46,28 €

8,57 €

27,08 €

Isolé

12,68 €

21,25 €

5,14 €

16,80 €

Duo

24,00 €

40,79 €

8,91 €

28,11 €

Famille

35,99 €

61,02 €

14,05 €

45,25 €

Adulte

12,68 €

21,25 €

5,14 €

16,80 €

Enfant

10,63 €

16,11 €

3,09 €

9,94 €

(0,89%)

(1,35%)

(0,37%)

(0,25%)

(0,62%)

(0,70%)

(0,15%)

(1,19%)

(1,05%)

(0,82%)

(0,41%)

(0,62%)

(0,31%)

(0,49%)

(0,26%)

(1,78%)

(0,37%)

(0,79%)

(1,32%)

(0,15%)

(0,47%)

(0,49%)

(0,09%)

(0,29%)

TARIFS DU RÉGIME ALSACE-MOSELLE (en % du PMSS)
Uniforme
Isolé
Famille
Adulte
Enfant

ANI

A1

A2

A3

A4

0,88%

1,22%

1,71%

1,94%

2,74%

0,40%

0,62%

1,04%

1,19%

1,90%

1,16%

1,67%

2,69%

3,23%

5,16%

0,40%

0,62%

1,04%

1,19%

1,90%

0,32%

0,44%

0,62%

0,70%

1,09%

TARIFS DES OPTIONS DU RÉGIME
ALSACE-MOSELLE (en % du PMSS)
Uniforme
Isolé
Duo
Famille
Adulte
Enfant
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OPTION 1

OPTION 2

0,71%

1,08%

0,30%

0,50%

0,56%

0,95%

0,84%

1,42%

0,30%

0,50%

0,25%

0,38%

Tarifs exprimés en % du PMSS (Plafond Mensuel de la
Sécurité sociale)
Valeur mensuelle du PMSS 2022 : 3 428 €

TARIFS 2022

PRÉVOYANCE, DÉPENDANCE, INDEMNITÉ DE
FIN DE CARRIÈRE, RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

TAUX GLOBAL
PARTIE DU SALAIRE
EN DEÇÀ DE
1 PASS

PARTIE DU SALAIRE
COMPRISE ENTRE
1 ET 3 PASS

Non Cadres

1,24%

1,24%

Cadres
et Assimilés

1,50%

1,65%

PRÉVOYANCE
EKILIBRE

Ensemble
du personnel

1,60%

2,00%

PRÉVOYANCE
KIÉTUDE ITT

Ensemble
du personnel

Partie du salaire comprise entre 1 et 3 plafonds
de la Sécurité sociale : valeur mensuelle 2022 entre
3 428€ et 10 284€

1,84%

2,73%

Salaire Total Brut : Salaire total sans limitation

PRÉVOYANCE
KOTIDIEN

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Partie du salaire limitée au plafond de la Sécurité
sociale : valeur mensuelle 2022 : 3 428€

PRÉVOYANCE
KIÉTUDE
FRANCHISE

Ensemble
du personnel

2,11%

3,06%

Cadre et assimilé cadre : Salarié répondant à la
définition des articles 4 et 4 bis de la convention
AGIRC de 1947 (repris à l’article 2 de l’ANI du 17
novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) et
de l’article 36 de l’annexe 1 de la convention AGIRC.

PRÉVOYANCE
PERFEKT

Ensemble
du personnel

2,33%

3,55%

Non cadre : salarié n’appartenant pas à la catégorie
précitée.

INDEMNITÉ
DE FIN DE
CARRIÈRE
KONFORTIS

Non Cadres

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
TRANKILIS

Non Cadres

4,00%

20,00%

Cadres
et Assimilés

4,00%

12,00%

Taux d’appel
professionnel
200%

1,45%

Cadres
et Assimilés

du
et

régime de retraite
supplémentaire
:

Pour connaître la répartition des cotisations, reportezvous à la Convention Collective Nationale du personnel
des cabinets d’avocats.
Pour toute question relative à la Convention Collective :
www.addsa.org

Créez votre solution Prévoyance sur-mesure depuis notre site de souscription
en ligne, accessible depuis votre Espace Personnel

SUR SALAIRE TOTAL BRUT

DÉPENDANCE
KEREO

Non Cadres

1,00 %

Cadres
et Assimilés

1,00 %

PRÉVOYANCE
OPTIONS CUMULATIVES

OPTION 1 :
TRANCHE DE 100% DE CAPITAL DECES SUPPLEMENTAIRE *
OPTION 2 :
FRANCHISE 15 JOURS SUR L’INCAPACITE
OPTION 3 :
PRISE EN CHARGE A 100% INCAPACITE + 100 % DES CHARGES SOCIALES

PARTIE DU SALAIRE
EN DEÇÀ DE 1 PASS

PARTIE DU SALAIRE
COMPRISE ENTRE
1 ET 3 PASS

0,15%

0,15%

0,54%**

0,96%**

0,91%

0,67%

* +50% de capital décès par personne à charge
** INCLUS gratuitement avec KIETUDE Franchise et PERFEKT
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LES SERVICES
KERIALIS POUR VOUS
ET VOS SALARIÉS

L’ESPACE PERSONNEL EMPLOYEUR
ET SALARIÉ, SECURISÉ ET DISPONIBLE
24H/24
Espace Personnel employeur (tableau de bord santé,
demande de prestations en ligne, mise à disposition de
bordereaux de paiement, fiche paramétrage, etc).
R
 éalisation de demandes en ligne (désignation de
bénéficiaire, liquidation de retraite, déclaration d’invalidité,
remboursement de frais d’obsèques…)
Consultation de ses garanties et modification de ses
informations personnelles (changement d’adresse, de
numéro de téléphone…)
Réalisation de simulation retraite en ligne

PLURIDIS,
LE SERVICE D’ÉCOUTE CONFIDENTIEL
KERIALIS propose gratuitement le service PLURIDIS à ses
clients employeurs et ses assurés, ainsi qu’à leurs proches.
PLURIDIS est un service d’écoute et de soutien psychologique
gratuit, strictement confidentiel et accessible 24h/24, pour
aider l’assuré en cas de difficulté professionnelle et/ou
personnelle.
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L’ASSISTANCE, UN ACCOMPAGNEMENT
DE TOUS LES INSTANTS
La garantie d’assistance est automatiquement incluse
dans nos contrats prévoyance, dépendance, santé et à
l’Action Sociale, pour un accompagnement de vos salariés
dans leurs problématiques quotidiennes.
 onseil et information médicale,
C
Service de soutien et d’information par téléphone,
Accompagnement spécifique et aides pour le quotidien,
Mise à disposition d’un service d’informations juridiques.

L’ACTION SOCIALE
KERIALIS
Soucieux de faire profiter au plus grand nombre de nos
services, nous intervenons auprès des salariés en difficulté
et de leur famille, notamment sous forme d’aides financières
individuelles (difficultés du quotidien, bourses d’études, aides
aux loisirs enfant, vacances, ...).
Nous proposons également des remises auprès de partenaires,
accessibles à tous nos assurés sans conditions de revenus,
ainsi qu’à nos clients avocats employeurs !
Toutes les prestations et avantages action sociale sont
accessibles depuis www.kerialis-ensemble.fr.

LA PLATEFORME TOUT-EN-UN POUR DIGITALISER VOTRE CABINET
Vous aimeriez accroître la visibilité en ligne de votre cabinet ?
Avec Solency, la première plateforme qui accompagne la digitalisation des avocats, vous pouvez créer gratuitement
votre site professionnel en moins de 15 minutes et vous former au digital.
Une solution clé en main pour digitaliser son activité facilement
et rapidement !

Découvrez Solency

Accessible depuis :
www.solency.com/

Découvrez toutes les fonctionnalités de Solency sur www.solency.com
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PRÉVENTELIS

POUR LIMITER LE RISQUE D’ACCIDENT DU TRAVAIL DANS VOTRE CABINET
Toute entreprise ayant au moins un salarié a l’obligation légale de
rédiger un document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP). Pour vous y aider, KERIALIS vous propose le service
payant Préventelis qui vous permet, en tant que chef d’entreprise,
d’évaluer et d’agir sur les risques professionnels pour la santé et la
sécurité de vos salariés.

Découvrez PRÉVENTELIS
Accessible depuis le site internet :
kerialis.fr/solutions/services/preventelis

Livre blanc :
tout savoir sur les risques psychosociaux
Accessible depuis le site internet : kerialis.fr/livre-blanc

Retrouvez l’ensemble des services KERIALIS sur notre site www.kerialis.fr
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NOS ÉQUIPES
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

PRENDRE UN RENDEZVOUS AVEC NOTRE ÉQUIPE
COMMERCIALE...
Notre équipe commerciale se
tient à votre disposition pour vous
accompagner dans la composition
de votre pack sur-mesure et vous
présenter l’ensemble de nos
solutions et services.
Prenez rendez-vous avec notre
équipe au 01 73 02 42 70
(appel non surtaxé)
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...POUR TOUTE AUTRE DEMANDE,
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
RELATION CLIENT
Une question ?
Besoin d’un renseignement ?
Notre équipe Relation Client est
disponible par téléphone au

01 70 99 15 00
(appel non surtaxé)

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

relationclient@kerialis.fr
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Communication non contractuelle à caractère commercial
KERIALIS Prévoyance - Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du code de la Sécurité sociale N° SIREN : 784 411 175 - 80, rue Saint-Lazare – 75455 Paris
Cedex 09 soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4 Place de Budapest CS 92459 75 436 Paris Cedex 09
Livret Solutions - Janvier 2022 - Photos : Adobe Stock - Getty Images - iStock
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KERIALIS
80, rue Saint-Lazare - 75455 Paris Cedex 09
www.kerialis.fr

