KERIALIS
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À VOS CÔTÉS !
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QUI EST
KERIALIS ?
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HISTOIRE & MISSIONS

KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui protège depuis 60 ans
les cabinets d'avocats et leur personnel contre les aléas de la vie.
Organisme paritaire, sa gouvernance est constituée d'employeurs avocats
et salariés de cabinets d’avocats, désignés par les organisations syndicales.
KERIALIS a été créée par et pour la profession des avocats et propose des
prestations de complémentaire santé, prévoyance, dépendance, retraite
et de nombreux services pour accompagner ses assurés.
C’est un organisme à but non lucratif dont les offres sont conformes aux
obligations légales et conventionnelles, sans sélection médicale et sans condition
d’âge ni d’ancienneté.
Sa mission est d’offrir des prestations d’assurance avec un haut degré de
solidarité et d'apporter une solution unique et adaptée à chacun de nos clients,
grâce à notre connaissance approfondie de la protection sociale.

4

N O S VA L E U R S

Quatre valeurs guident KERIALIS et ses collaborateurs au quotidien :

Proximité

Le dialogue social, garanti par la composition même du Conseil d’administration
(représentants des salariés, mais aussi des employeurs, issus de grandes
structures comme de petites), révèle la proximité avec ses clients. Pensée par et
pour eux, KERIALIS est en écoute permanente de leurs besoins, en proposant un
accompagnement personnalisé à chacun : employeur, salarié ou retraité...

E ng ag ement
La forte implication des équipes de KERIALIS au bénéfice de ses clients, ceci en
dehors de toute logique de profit, fait de KERIALIS un groupe très engagé auprès des
professions du droit. Un conseil personnalisé, des délais respectés, une information
en continu, autant d’engagements que KERIALIS s’attache à respecter chaque jour,
pour toujours mieux servir ses clients.

Perform ance

Garantir une gestion performante et de qualité, offrir toujours plus de services en
adéquation avec l’évolution des besoins de ses clients, répondre aux évolutions de
la société et proposer des garanties adaptées… Placée au cœur de toute activité et
stratégie, la performance est la pierre angulaire de l’action de KERIALIS. KERIALIS
se doit de contribuer à l’amélioration continue de ses solutions pour toujours mieux
garantir une protection sociale utile et efficace.

S olidarité

Principe fondateur et indissociable de la nature paritaire des Institutions de
prévoyance, la solidarité est une valeur présente dans l’ADN de KERIALIS. À travers
la mutualisation des risques, KERIALIS assure l’accès aux garanties collectives à
tous, sans considération d’âge ou d’état de santé, et permet également, à toutes
les entreprises, y compris les plus petites, de bénéficier des mêmes services à des
tarifs adaptés. Cette solidarité s’exerce également à travers l’Action Sociale qui aide
les salariés et les retraités fragilisés par un aléa de la vie.
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KERIALIS ENGAGÉE
DANS L A SOLIDARITÉ !

KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui protège depuis 60 ans les
cabinets d'avocats et leur personnel contre les aléas de la vie.
Au-delà du versement de prestations, les valeurs « PEPS » de KERIALIS :
Proximité, Engagement, Performance et Solidarité font partie de son ADN et
se traduisent au quotidien à travers de nombreuses actions.

Blog KERIALIS Solidaire : kerialis-solidaire.fr

Ce blog a pour vocation de valoriser tous ces projets et engagements.
Retrouvez des sujets tels que :
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Le Prix
KERIALIS

 es « PEPS
L
Challenges »

KERIALIS
s’engage

Les
actualités

Pour connaître
toute l’histoire de
ce rendez-vous
annuel et les
projets soutenus.

Défis solidaires
initiés et
portés par les
collaborateurs de
KERIALIS.

Soutien
d’associations et
de partenaires.

Pour suivre les
initiatives solidaires
de KERIALIS.

LES
EXPERTISES
KERIALIS
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NOS CLIENTS AU CENTRE
D E N OS PR ÉO CCU PATI O N S

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
l’esprit bienveillant et faire de l’excellence notre standard.

NOS CINQ EXPERTISES
P O U R VO U S ACCOMPAG NE R

PRÉ VOYA NCE

PARCE QUE MÊME L’IMPRÉVU
PEUT ÊTRE ANTICIPÉ
KERIALIS assure et gère une couverture sociale complète en cas d’incapacité
(arrêt temporaire de travail), d’invalidité et de décès. Les clients qui y souscrivent
peuvent également bénéficier de notre service d’Assistance. Notre offre de
prévoyance comprend 5 niveaux de garantie en cas d’arrêt de travail (maladie,
invalidité) ou de décès, qui peuvent être personnalisés en fonction des besoins
de nos clients grâce à un dispositif de 3 options complémentaires cumulatives.
Notre offre prévoyance permet également le remboursement des frais d’obsèques
suite au décès du conjoint, d’un ascendant ou descendant à charge.
En cas de décès, la garantie « Décès » est complétée par le versement d’une
rente éducation ou rente conjoint survivant.
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SANTÉ

PARCE QUE LA SANTÉ RESTERA
TOUJOURS UNE PRIORITÉ
De solides garanties, étudiées au plus près des spécificités des salariés des
cabinets d’avocat, additionnées à une qualité de gestion rigoureuse, nous sommes
en mesure de proposer des contrats de haut niveau à un budget maîtrisé. Des
contrats pour les salariés avec VITAKER mais également pour les retraités avec
UNAKER.
Itelis : Votre réseau de soins santé
KERIALIS a choisi Itelis, un des leaders des réseaux de soins en France, pour
apporter encore plus de services aux bénéficiaires d’une complémentaire santé
KERIALIS. Salariés et retraités peuvent accéder à des services santé de qualité
et à des tarifs négociés pour des soins courants tels que l’optique, le dentaire,
ou l’audioprothèse mais également des soins « bien-être » tel que l’ostéopathie.
Téléconsulation BonjourDocteur
KERIALIS propose à ses assurés en santé et à leurs ayants-droit un service de
téléconsultation.
Le service de téléconsultation médicale BonjourDocteur permet de consulter un
médecin par téléphone ou vidéo lors de problème ou pour une question de santé...

RE TR AITE

PARCE QUE LA RETRAITE DE DEMAIN
SE PRÉPARE AUJOURD’HUI
KERIALIS assure et gère le régime de retraite supplémentaire et professionnelle
collectif par capitalisation qui vient en complément du régime de base versé
par la Sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
KERIALIS gère également le régime Indemnités de fin de carrière pour le compte
des employeurs. Nous remboursons ainsi l’indemnité de fin de carrière versée
lors du départ en retraite des salariés et les charges sociales afférentes.

DÉPENDA NCE

AIDER À MIEUX VIVRE
LA DÉPENDANCE
KERIALIS assure et gère également une couverture sociale en cas de dépendance.
KERIALIS propose KEREO qui assure le versement d'une rente viagère 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.
9

ACTION
SOCIALE

KERIALIS
SOLIDAIRE
KERIALIS, au-delà des prestations d’assurance, est engagée et accompagne
ses assurés dans les moments difficiles de la vie.
La politique d’Action Sociale de KERIALIS est axée sur les spécificités de ses
clients : majoritairement des femmes, des familles monoparentales et des retraités
qui voient leurs revenus diminuer.
Les réflexions menées, quant aux problématiques rencontrées par les personnes
couvertes par KERIALIS, ont conduit à mettre en place des aides visant à faciliter
la vie de nos assurés en intervenant dans différents domaines :
• Des actions familiales : favorisant le bien-être familial en soutenant l’aide
aux vacances, à la culture, aux sports et aux loisirs des enfants. KERIALIS
accompagne également les parents tout au long de la scolarité de leurs enfants.
• Des actions solidaires : apportant une aide financière aux assurés rencontrant
des difficultés individuelles. KERIALIS intervient également en soutien dans le
cadre d’une recherche d’un emploi et dans la lutte contre l’isolement social.
• Un accompagnement social : proposant des accompagnements budgétaires,
un soutien psychologique, des aides personnalisées, un accompagnement
« juridique ». KERIALIS intervient lors du départ à la retraite de nos assurés et
en cas de perte d’un proche.
KERIALIS propose des informations médicales, des campagnes de prévention et
des bilans de prévention et peut sous conditions participer à des frais de soins.
• Une aide pour les situations de handicap et de maintien à domicile : soit
en favorisant le maintien à domicile soit en mettant en place un accompagnement
personnalisé pour une entrée en maison de retraite ou en résidence médicalisée.
KERIALIS peut également octroyer des aides financières permettant de faire
face aux charges quotidiennes dans ces situations.
• L’aide aux aidants : en offrant des solutions de répit et un accompagnement
personnalisé.
KERIALIS est engagée sur des thématiques et des causes à travers
des partenariats auprès d’associations reconnues : l'endométriose
avec EndoFrance, les maladies cardiovasculaires avec la Fédération
française de cardiologie, Mécénat Chirurgie Cardiaque…
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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

KERIALIS, SOLIDAIRE À VOS CÔTÉS !
Retrouvez toute l'actualité, ainsi que les
informations sur nos offres et services sur :

www.kerialis.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.kerialis.fr

www.kerialis-solidaire.fr
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