LES SERVICES
KERIALIS
POUR VOUS ET VOS SALARIÉS

Service disponible quel que soit le contrat souscrit
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LE PACK PROTECTION SOCIALE KERIALIS

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

À VOS CÔTÉS POUR
PROTÉGER VOS SALARIÉS

Pour vous permettre d’offrir une protection
sociale complète à vos salariés, KERIALIS
propose un pack 100 % en ligne réunissant
ses 5 offres clés. Toutes les garanties sont
conformes aux obligations légales et aux
exigences de la convention collective nationale des salariés des cabinets d’avocats.



LES AVANTAGES

Une souscription 100 % en ligne
Aucune sélection médicale
Assistance et action sociale incluses
Un Espace Personnel en ligne
Une seule DSN (Déclaration Sociale

Nominative) à compléter par mois

LES 5 OFFRES DU PACK
PROTECTION SOCIALE

SOLUTION DÉPENDANCE

SOLUTION SANTÉ

SOLUTION IFC
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SOLUTION RETRAITE
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FACILITER LES
DÉMARCHES

EMPLOYEUR & S AL ARIÉS

L’ESPACE PERSONNEL KERIALIS
En développant toujours plus de services 100 % en ligne, KERIALIS facilite la vie des avocats
employeurs et de leurs salariés. Les démarches sont plus faciles et plus rapides !

UN ESPACE EN LIGNE POUR VOUS ET VOS SALARIÉS,
QUI SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES
En tant que client ou assuré KERIALIS, l’Espace Personnel en ligne est incontournable !

EN TANT QU’EMPLOYEUR,
VOUS POUVEZ :
Retrouver vos garanties, les informations
liées à votre cabinet (fiche de paramétrage
DSN notamment) et gérer vos informations
personnelles
 ffectuer des demandes en ligne (ajouter
E
un salarié, déclarer un départ en retraite, un
décès…)
R
 éaliser des simulations de prestations
en ligne
 ouscrire en ligne à nos offres afin d’optimiser
S
ou de compléter votre Pack Protection Sociale



LES AVANTAGES

Un espace entièrement sécurisé

accessible à tout moment

VOS SALARIÉS
PEUVENT :
Retrouver leurs garanties et gérer leurs
informations personnelles
E ffectuer des demandes en ligne
(désignation de bénéficiaire, liquidation
de retraite, déclaration d’invalidité,
remboursement de frais d’obsèques…)
Réaliser une simulation du montant de
leur rente retraite en ligne

COMMENT Y ACCÉDER ?
Vous et vos salariés pouvez accéder à
l’Espace Personnel KERIALIS depuis le
site KERIALIS. Pour créer un compte,
il suffit de sélectionner son profil puis de
renseigner les informations requises.
Des vidéos didactiques sont également
disponibles depuis www.kerialis.fr.

Des démarches zéro papier
De nombreux services en ligne à

portée de clics
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Service disponible quel que soit le contrat souscrit
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S AL ARIÉS

EMPLOYEUR

LA DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES
EN LIGNE
UNE GESTION 100 % EN LIGNE DE LA CLAUSE
BÉNÉFICIAIRE(S) DE CAPITAL DÉCÈS
Dès lors que vous avez souscrit un contrat prévoyance KERIALIS pour vos salariés, ils peuvent
désigner en ligne le(s) bénéficiaire(s) de leur capital décès. Un gain de temps précieux pour vous
avec zéro formulaire papier à remettre ! Quant à vos collaborateurs, ils sont libres de modifier leur
clause bénéficiaire(s) quand ils le souhaitent.

UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR RÉALISER SON
DUERP EN QUELQUES CLICS
Vous aimeriez pourvoir établir facilement votre Document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) ? Depuis la plateforme digitale Préventelis, accédez à un modèle de DUERP pré-paramétré
et personnalisable. 5 étapes suffisent pour générer votre DUERP conforme à la règlementation !

UNE TARIFICATION ADAPTÉE AU NOMBRE DE SALARIÉS



LES AVANTAGES

Une démarche accessible à tout

moment

Une démarche 100 % dématérialisée
Une confidentialité garantie avec

une sécurisation sous coffre-fort
électronique



 usqu’à 10 salariés :
J
228 € HT/an, 1 DUERP inclus

 51 à 250 salariés :
De
708 € HT/an, 3 DUERP inclus

 11 à 50 salariés :
De
468 € HT/an, 2 DUERP inclus


Plus
de 250 salariés :
1428 € HT/an, 4 DUERP inclus

COMMENT Y ACCÉDER ?

Vos salariés peuvent accéder à la
désignation de bénéficiaire en ligne depuis
leur Espace Personnel KERIALIS, encart
« Ma désignation de bénéficiaires » ou
directement depuis le site :
mesbeneficiaires.kerialis.fr

Une réelle autonomie pour vos

salariés

LES AVANTAGES
Une plateforme adaptée à plus de

120 secteurs d’activité, notamment
les activités juridiques



COMMENT Y ACCÉDER ?

La plateforme Préventelis est accessible
sur abonnement. La souscription
s’effectue entièrement en ligne.

Un modèle de DUERP entièrement

personnalisable

Des documents émis 100 %

conformes

Un vrai gain de temps
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Service disponible en cas de souscription d’un contrat prévoyance

Service payant disponible quel que soit le contrat souscrit
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FACILITER L’ACCÈS
À LA SANTÉ

EMPLOYEUR & S AL ARIÉS

L’AFFILIATION SANTÉ
S’assurer que tous vos salariés couverts par une complémentaire KERIALIS puissent accéder
facilement aux soins dont ils ont besoin, au meilleur coût : une priorité !

UNE PLATEFORME D’AFFILIATION AU CONTRAT
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 100 % EN LIGNE
Fini les formulaires papier ! Grâce à l’affiliation santé en ligne, vos démarches à l’issue de la
souscription d’un contrat santé KERIALIS sont beaucoup plus faciles. Renseignez simplement les
informations sur vos collaborateurs depuis la plateforme d’affiliation ; vos salariés seront alors
invités à procéder à leur affiliation en ligne et pourront ajouter leurs bénéficiaires en quelques clics.
Ils recevront ensuite leur carte de tiers payant de façon dématérialisée.



LES AVANTAGES

Une plateforme sécurisée accessible à

tout moment

Des démarches 100 % dématérialisée
Un tableau de bord personnalisé

pour suivre les affiliations de ses
salariés



COMMENT Y ACCÉDER ?
La plateforme d’affiliation santé est
accessible depuis l’encart « Mes
salariés » de votre Espace Personnel
Employeur KERIALIS. Vos salariés
peuvent y accéder depuis leur Espace
Personnel Salarié.

Une réelle autonomie pour vos

salariés
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Service disponible en cas de souscription d’un contrat santé
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S AL ARIÉS

S AL ARIÉS

LE RÉSEAU DE SOINS

LA TÉLÉCONSULTATION

UN ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ AU JUSTE PRIX

UN SERVICE GRATUIT DE CONSULTATION MÉDICALE
À DISTANCE

Le réseau de soins ITELIS, composé de plus de 9 000 professionnels de santé, est accessible à tous
vos salariés couverts par un contrat santé KERIALIS. Ils peuvent ainsi trouver facilement un praticien
près de chez eux proposant le tiers payant et limiter leurs dépenses de santé. Une plateforme digitale
sécurisée permet d’accéder en quelques clics à l’ensemble des services ITELIS.

LES AVANTAGES
Des frais de santé maîtrisés
Des professionnels de santé de qualité
Des services de prévention et



COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Vos salariés peuvent accéder à la
plateforme digitale ITELIS depuis leur
espace santé VITAKER ou VIVINTER
(en fonction du contrat souscrit).

d’accompagnement

Incluse au contrat santé KERIALIS, la téléconsultation médicale BonjourDocteur permet à vos salariés
de consulter un médecin à tout moment, sans se déplacer. Ces consultations gratuites ont lieu par
téléphone ou en ligne et permettent d’obtenir, si nécessaire, une prescription médicale. Une solution
idéale pour parler à un médecin sans délai !



LES AVANTAGES

Un service accessible 24h/24 et 7j/7
Des consultations entièrement gratuites

et inclus à votre contrat santé
Une plateforme dédiée



COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Vos salariés peuvent consulter un
médecin à distance en appelant la ligne
dédiée au 36 33 (coût d’un appel
local) ou en prenant rendez-vous sur le
site bonjourdocteur.com.

Mise en relation avec des médecins

généralistes et orientation vers des
spécialistes (cardiologie, dermatologie,
gastro-entérologie, gynécologie, ORL,
rhumatologie)

10

Service disponible en cas de souscription d’un contrat santé

Service disponible en cas de souscription d’un contrat santé
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ÉCOUTER ET
ACCOMPAGNER

S AL ARIÉS

L’ASSISTANCE
Proche de vos salariés, KERIALIS les accompagne dans toutes les situations, au quotidien
comme dans les moments difficiles.

UN SERVICE INCLUS POUR TROUVER DE L’AIDE
À TOUT MOMENT
KERIALIS permet à vos salariés de bénéficier de garanties d’assistance, accessibles à tout moment.
Prévoyance, dépendance, santé et action sociale, la garantie d’assistance est automatiquement
incluse dans votre contrat KERIALIS pour accompagner vos salariés dans leurs problématiques
quotidiennes.



LES AVANTAGES

Un accompagnement 24h/24 et

7j/7

Un service entièrement gratuit



COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Vos salariés peuvent solliciter
l’assistance par téléphone, en
appelant la ligne dédiée au 09 69 32
34 16 (appel sans surcoût).

Des chargés d’assistance dédiés

MON@SSISTANCE,
LA PLATEFORME D’ASSISTANCE
SANTÉ 100 % DIGITALE
Vos salariés peuvent accéder à l’assistance santé en ligne, depuis leur
Espace Personnel KERIALIS, encart
« Mon@ssistance santé ».

 ne plateforme accessible
U
aux personnes malvoyantes et
malentendantes
Des informations sur les garanties
d’assistance santé
 es outils en ligne pour faciliter sa
D
demande d’assistance
Un accès à des services utiles au
quotidien
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Service disponible quel que soit le contrat souscrit
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EMPLOYEUR & S AL ARIÉS

EMPLOYEUR & S AL ARIÉS

LE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

L’ACTION SOCIALE

UN SERVICE D’ÉCOUTE GRATUIT ET CONFIDENTIEL
L’un de vos salariés ou vous-même rencontrez des difficultés personnelles ou professionnelles ?
Vous pouvez à tout moment recourir gratuitement au soutien psychologique Pluridis par téléphone.
Les entretiens avec les professionnels sont strictement confidentiels et anonymes. Ce service est
également accessible à vos proches et à ceux de votre salarié.

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INCLUS,
POUR UN QUOTIDIEN PLUS SIMPLE
Vos salariés peuvent bénéficier de l’action sociale KERIALIS, pensée pour leur permettre de se faciliter
la vie. Aides financières, remises et avantages auprès de partenaires, conseils et accompagnement :
l’Action Sociale est variée ! En tant qu’avocat employeur, vous avez vous aussi accès aux offres
spéciales négociées auprès de partenaires privilégiés.

UN SITE DÉDIÉ À L’ACTION
SOCIALE KERIALIS
 n accès en quelques clics à
U
l’accompagnement ou au bon plan adapté
à son profil
U
 ne présentation des partenaires
KERIALIS




LES AVANTAGES

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

 ’accès aux codes privilèges vous
L
permettant de bénéficier de remises auprès
de partenaires sélectionnés avec soin

Une écoute professionnelle 24h/24

Vos salariés peuvent solliciter le service
d’écoute et de soutien psychologique en
appelant la ligne dédiée au :

D
 es actualités régulières en lien avec l’action
sociale

et 7j/7

Un service entièrement gratuit et

confidentiel

Un nombre illimité d’entretiens

01 55 92 12 64 (appel sans surcoût) pour
les salariés,
01 55 92 25 58 (appel sans surcoût) pour
les employeurs.



LES AVANTAGES

Un service entièrement gratuit
Un site internet dédié
Une action sociale portée par une



COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Retrouvez l’ensemble des prestations
d’Action Sociale depuis le site
www.kerialis-ensemble.fr.

équipe d’assistantes sociales
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Service disponible quel que soit le contrat souscrit

Service disponible quel que soit le contrat souscrit

15

SOUTENIR LA
PROFESSION D’AVOCAT

EMPLOYEUR

SOLENCY
Parce que votre profession évolue, notamment en raison de l’accélération de la digitalisation,
KERIALIS a lancé Solency pour vous accompagner.

UNE PLATEFORME TOUT-EN-UN POUR DIGITALISER
SON CABINET D’AVOCATS GRATUITEMENT
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 !

CRÉER VOTRE SITE
PROFESSIONNEL

1

Créez votre compte sur solency.com

2

Complétez les informations relatives
à votre cabinet d’avocats.

3

Choisissez un design.

4

Créez et personnalisez votre nom
de domaine.

ACCÉDER À DU E-LEARNING
ET DES PODCASTS
Digitaliser
l’activité de
votre cabinet

Tout savoir sur
les réseaux
sociaux

Optimiser le
référencement
de son site
web

Trouver des
clients grâce
au digital

LES AVANTAGES


COMMENT Y ACCÉDER ?

Une plateforme facile à prendre

en main

Un site professionnel moderne à

portée de clics

Créez un compte sur solency.com
pour pouvoir créer votre site et/ou
suivre une formation.

Un nom de domaine

personnalisé offert

Un accès à des modules de

formation e-learning
16
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VOUS INFORMER

NOS ÉQUIPES
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

Webinars, podcasts, webzines… Pour toujours mieux informer les avocats employeurs et leurs
salariés, KERIALIS conçoit de nombreux supports de communication.



PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC
NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE...

PLAQUETTES & LIVRETS

LIVRES BLANCS

WEBZINES & REVUES

ACTUALITÉS

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
commerciale au 01 73 02 42 70

FICHES PRATIQUES

NEWSLETTERS

PODCASTS

WEBINARS

(appel non surtaxé)

...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

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
Solency est une marque créée par KERIALIS - GIE KERIALIS - 80 rue Saint Lazare - 77455 PARIS CEDEX 9- Ayant pour numéro SIREN 447 876 483
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