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KERIALIS A EU 60 ANS EN 2020

Du régime de retraite pour les salariés des études d’avoués créé en 1960 
au Pack protection sociale qui intègre la couverture santé, la prévoyance, 
la dépendance, la retraite et les indemnités de fin de carrière dans une offre 
unique lancée en 2020, KERIALIS a su s’adapter à l’évolution des professions 

du droit.

KERIALIS S’EST MOBILISÉE DÈS LES PREMIERS JOURS 
DE CRISE SANITAIRE ET A APPORTÉ SON SUPPORT 
À SES CLIENTS ET ASSURÉS LES PLUS FRAGILES

Action Sociale, soutien psychologique, ateliers clients en webinars, 
indemnisation des arrêts de travail, etc.

KERIALIS S’EST AUSSI ENGAGÉE 
AUPRÈS DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS EN 2020

EndoFrance, Fédération Française de Cardiologie Île-de-France, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. Pour donner plus de visibilité à ses initiatives, KERIALIS a 
lancé son blog KERIALIS Solidaire, qui regroupe toutes ses actions solidaires.

EN 2020, KERIALIS A MENÉ UN VASTE CHANTIER 
DE DIGITALISATION DES PARCOURS CLIENTS 

Souscription à l’ensemble de ses offres 100 % digitalisée, souscription 
d’options pour le contrat VITAKER accessible en ligne pour les salariés 
couverts, désignation de bénéficiaire en cas de décès pour les assurés 

prévoyance dématérialisée et sécurisée.

LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2020
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KERIALIS EN CHIFFRES

96 M€
DE COTISATIONS ANNUELLES

45,6 M€
DE PRESTATIONS

17 347
RETRAITÉS ACCOMPAGNÉS

12 323
CABINETS CLIENTS 

43 483
SALARIÉS ASSURÉS

FRAIS DE GESTION

11,8 % DES COTISATIONS
contre 15 % en moyenne pour les 
Institutions de Prévoyance 

(source : CTIP 2019)

LE GROUPE BÉNÉFICIE D’UNE
EXCELLENTE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

255 % DE SOLVABILITÉ II 

1,402  Mds€
DE PROVISIONS

128 M€
DE FONDS PROPRES

823 K€
=

RÉSULTAT NET COMPTABLE 

• Incapacité, Invalidité, Dépendance     • Santé     • Retraite     • Décès     • Indemnité de Fin de carrière

8,8M€ 

3,1M€ 

19,5M€ 
2,5M€ 

11,7M€ 
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Que retenez-vous de cette année 2020 ? 

MATTHIEU DULUCQ : Si la crise sanitaire nous a tous 
surpris, elle n’a pas affaibli l’implication des équipes 
KERIALIS au fil des mois. Et le bilan d’activité de l’année 
2020 consolide celui des années passées. 

C’est grâce à l’engagement des équipes 
KERIALIS que nous avons tenu le cap durant 

cette année 2020 si particulière.

KARIMA BEN SAID : Les collaborateurs ont effectivement 
fait preuve d’une formidable énergie, et ont réussi à 
innover à un rythme soutenu. Avec un seul objectif : 
maintenir le lien avec nos clients et assurés, quelles que 
soient les conditions et les difficultés que la situation 
sanitaire leur a imposées. Ce rapport annuel réunit toutes 
les actions entreprises : elles sont nombreuses et elles 
ont porté leurs fruits.

ERIC CHANCY : Une forte impulsion a été donnée 
pour opérer un virage stratégique vers une politique de 
digitalisation intensive, une amélioration continue de nos 
garanties et un enrichissement de nos services.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire

MD : La crise sanitaire a impacté KERIALIS de différentes 
manières. Le montant des cotisations  à recouvrer 
sur 2020 a diminué, conséquence de la baisse de la 

ÉDITORIAL

masse salariale (assiette de calcul des cotisations) de la 
population assurée par KERIALIS du fait de la baisse du 
nombre des contrats à durée déterminée et du recours 
au chômage partiel en 2020. 

KERIALIS a également constaté des difficultés de 
recouvrement des cotisations plus importantes sur 
l’année, résultant de la tension économique constatée 
sur la profession. 

Au moment du premier confinement, KERIALIS a par 
ailleurs mis en place des prestations supplémentaires 
avec la prise en charge des arrêts pour garde d’enfant 
de moins de 16 ans ou d’enfant handicapé sans 
condition d’âge pour soutenir ses clients et assurés 
et d’un processus simplifié de demande d’aide sociale 
exceptionnelle en cas de baisse de revenu. 

Malgré la crise, KERIALIS affiche un bilan 
positif : quels résultats avez-vous atteints en 
2020 ?

EC : 

Notre niveau de performance en 2020 est 
conforme à nos objectifs, et confirme la solidité 

financière de KERIALIS.

Nous parvenons à un résultat positif de 822 k€ en 
2020, qui permet un renforcement des fonds propres 

Interview croisée entre Matthieu 
DULUCQ, Président, Karima BEN 
SAÏD, Vice-présidente, et Éric 
CHANCY, Directeur général.

UNE ÉNERGIE ET UNE DÉTERMINATION SANS FAILLE  
AU SERVICE DES CLIENTS ET ASSURES DE KERIALIS

ÉDITORIAL
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de l’Institution à hauteur de 128 millions d’euros. Avec un 
taux de 255 %, la solvabilité de KERIALIS est deux fois 
et demie supérieure aux exigences règlementaires. Elle 
progresse même par rapport à 2019 puisqu’elle s’élevait 
alors à 232 %. Ce résultat s’explique principalement par 
des équilibres techniques sur les risques vie et non-
vie, des programmes de réassurance avec versement 
de participations aux bénéfices, et nos performances 
financières. KERIALIS répond à l’ensemble des règles 
prudentielles et affiche une solvabilité qui lui permet de 
tenir à long terme tous les engagements de ses clients. 
Sans actionnaires à rémunérer, les résultats viennent 
améliorer nos garanties et proposer de nouveaux services.

Quelles ont été les initiatives les plus 
marquantes de l’année ?

EC : En 2020, un grand nombre de projets se sont 
concrétisés chez KERIALIS. Nous avons notamment 
lancé une offre prévoyance à cinq niveaux de garantie 
personnalisable dès le 1er janvier 2020. Nous avons 
digitalisé nos parcours clients, de la souscription 
à l’affiliation santé en passant par la désignation de 
bénéficiaire de capital décès. Enfin, nous avons initié 
de nouveaux services au profit de nos clients avec, 
par exemple, une plateforme d’écoute et de soutien 
psychologique (Pluridis) et un réseau de soins performant 
(Itélis). 

KBS : En 2020, KERIALIS a aussi fêté ses 60 ans. Depuis 
sa création en 1960, KERIALIS assure les avocats et 

leurs salariés en matière de santé, de prévoyance et de 
retraite. L’occasion de faire le bilan de ces dernières 
années et de voir le chemin parcouru. 

KERIALIS, anciennement CREPA, est devenue 
une entreprise aux valeurs fortes -Proximité, 
Engagement, Performance et Solidarité- qui 

rayonnent à travers ses actions.

Quelles sont les perspectives pour les mois à 
venir ?

KBS : Le rythme de l’année 2020 s’est poursuivi durant 
les premiers mois 2021. A l’heure où nous rédigeons 
ce rapport annuel, de nombreuses autres initiatives se 
sont déjà concrétisées. En 2021, nous continuerons 
ainsi de décliner notre promesse : Confiance – Simplicité 
– Rapidité, avec une conviction toujours plus grande.  

MD : Depuis 60 ans, KERIALIS a déployé un cadre 
de confiance au service des cabinets d’avocats et de 
leurs salariés. Nous allons poursuivre nos efforts pour 
construire une KERIALIS 2.0, humaine et solidaire, à 
l’écoute de ses clients.
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 
d’une ampleur aussi inédite qu’inattendue, liée à la 
propagation du virus Covid-19 à l’échelle planétaire. En 
quelques semaines, le monde entier a basculé dans 
une situation pandémique et de nombreux pays ont 
confiné leurs populations. 
Chez KERIALIS, nous avons tout d’abord veillé à placer 
nos équipes en sécurité puis, très rapidement, nous 
avons orienté nos actions vers nos clients et assurés, 
salariés et dirigeants de cabinets d’avocats. En leur 
apportant notamment des prestations supplémentaires 
et en proposant des mesures de soutien adaptées au 
caractère exceptionnel de la crise. 

KERIALIS
FACE À LA CRISE
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INDEMNISATION  
DES ARRÊTS DE TRAVAIL 

Face aux difficultés rencontrées, tant par les salariés des 
cabinets d’avocats que par les employeurs, KERIALIS 
a mis en place une indemnisation systématique des 
arrêts de travail pour maladie liés au coronavirus, afin de 
compenser les pertes de revenus engendrées. Cette prise 
en charge s’est effectuée dans le cadre des garanties 
Santé et Prévoyance de KERIALIS, avec des délais de 
franchise de 15 ou 30 jours, selon les termes contractuels.

Les cas couverts concernaient les situations :

•  d’isolement, par exemple suite à un retour de l’étranger,

•  de garde d’enfant de moins de 16 ans,

•  de garde d’enfant handicapé sans condition d’âge,

•  de personne présentant un risque élevé (vulnérabilité).

ATELIERS CLIENTS 
EN WEBINARS

Même à distance, les équipes KERIALIS ont maintenu 
le lien avec les clients et assurés. 

L’objectif était simple : répondre aux questions soulevées 
par la crise pour les aider à limiter son impact sur 
l’activité des cabinets d’avocats. Un défi relevé grâce aux 
webinaires animés par les collaborateurs de KERIALIS, 
qui sont venus remplacer les ateliers KERIALIS. 

Réservées aux clients KERIALIS, deux sessions ont été 
organisées le 28 avril sur la thématique « Covid-19 : 
Comment vous accompagne KERIALIS durant cette 
période ? ». Avec 120 personnes connectées, le succès 
a été au rendez-vous. Le 7 mai, un webinaire ouvert à 
tous a réuni 73 participants pour répondre à la question 
« Avocats : comment limiter l’impact de la crise du 
Covid-19 sur votre activité ? ». 

8/10
c’est la note 

de satisfaction 
moyenne attribuée 
par les participants 

aux webinars

95 %
des participants 

ont souhaité 
être informés 
des prochains 

webinars

347 

inscrits aux deux
webinars

193 
participants

LES ACTIONS KERIALIS  
POUR LES ASSURÉS ET EMPLOYEURS

En France, le gouvernement a mis en place un premier confinement national le 17 mars 2020. Chez 
KERIALIS, dès le 19 mars, nous avons informé nos employeurs assurés et tiers déclarants de la prise en 
charge de la maladie pour les salariés concernés. Dans les semaines qui ont suivi, KERIALIS a multiplié les 
initiatives pour accompagner et faciliter le quotidien de ses clients et assurés. 
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SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE

L’épidémie de coronavirus et le confinement ont eu des 
impacts conséquents sur la vie quotidienne de chacun, 
tant sur la santé physique que mentale. 

Consciente de ce phénomène, KERIALIS a engagé 
un nouveau partenariat avec Pluridis durant l’année 
2020 pour proposer un service d’écoute et de soutien 
psychologique ouvert à ses assurés. 

Disponibles 24h/24, 7 jours/7, des professionnels de 
l’écoute accompagnent les assurés et leur entourage 
par téléphone, dans le plus strict respect de l’anonymat, 
et sur des questions liées aux sphères professionnelles 
ou personnelles. 

Si nécessaire, un suivi individuel peut être mis en place 
à l’issue des premiers entretiens. Pluridis peut aussi 
intervenir au sein de l’organisation en cas de crise ou, 
à titre préventif, pour des sessions de coaching, des 
formations, etc.

ACTION SOCIALE  
SPÉCIALE COVID-19

Conformément à son engagement solidaire, KERIALIS 
a doublé son budget dédié aux aides financières 
individuelles dans le cadre de son Action Sociale en 
2020. Elle a ainsi confirmé sa volonté d’épauler et 
d’accompagner les salariés de la profession. 

Concrètement, pour permettre au plus grand nombre de 
solliciter son Action Sociale, KERIALIS a mis en place 
un processus simplifié de demande d’aide. Les salariés 
de la branche ont pu le mobiliser en cas de baisse de 
revenus, et les chômeurs bénéficiant de la portabilité 
de leurs droits au titre de l’un des régimes de KERIALIS 
Prévoyance étaient aussi éligibles. Ils pouvaient remplir le 
formulaire spécifique Covid-19 et joindre les justificatifs 
demandés directement en ligne. 

Focus sur l’échelonnement de cotisations
Pour les assurés et clients les plus en difficulté, 
KERIALIS a accordé un report de charges d’un 
mois sur l’autre ou des étalements sur plusieurs 
mois.

APPORTER DES RÉPONSES ADAPTÉES 
À L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION

La situation de crise sanitaire a largement évolué au fil des semaines : confinement strict, couvre-feu, 
fermeture et réouverture des écoles et des commerces… Chacun a dû s’adapter et les interrogations 
des assurés et clients de KERIALIS ont été nombreuses. C’est pourquoi nous avons conçu et tenu 
à jour des fiches pratiques, des foires aux questions et proposé un chatbot. L’objectif : éclairer les 
décisions de chacun, salariés ou dirigeants de cabinet, en fonction de l’actualité. 

Les thématiques couvraient les modalités de prise en charge, les démarches liées au chômage 
partiel, les aides financières accessibles aux avocats et l’accompagnement des salariés pour les 
avocats employeurs. Toutes les fiches et réponses aux questions les plus fréquentes ont été mises 
à disposition sur une page dédiée Covid-19 du site Internet de KERIALIS.

RAPPORT ANNUEL 2020

9



MISE EN PLACE DU PLAN DE 
CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)

Si l’ampleur de la crise liée à la pandémie de Covid-19 était 
difficilement prévisible, KERIALIS a pu réagir de manière 
appropriée grâce à son Plan de Continuité d’Activité 
(PCA). Le 16 mars 2020, lorsque le gouvernement a 
annoncé le confinement général en France, nous avons 
mis en place le télétravail pour nos équipes, et rapidement 
déployé notre PCA. Il nous a permis de gérer les flux 
de courrier, d’informer et de communiquer avec nos 
clients et assurés. Et, in fine, de maintenir notre activité, 
d’assurer l’emploi de chacun et de répondre présent 
auprès de nos clients.

POURSUIVRE LES PEPS 
CHALLENGE

Initiés fin 2018, les PEPS Challenge sont des initiatives 
portées par des collaborateurs KERIALIS, qui soutiennent 
des causes de leur choix, et qui s’inscrivent en cohérence 
avec les valeurs de KERIALIS : Proximité, Engagement, 
Performance, Solidarité. Leur poursuite a été perturbée 
par la crise, mais les volontaires ont su faire preuve d’une 
grande capacité d’adaptation !

Dans le cadre d’un projet débuté en 2019, l’équipe 
du PEPS Challenge Avo’Koeurs aurait dû lancer les 
« Parcours du cœur » en mars 2020. Au programme : 
des sessions sportives et une conférence sur le « Cœur 
des femmes ». Face à la situation sanitaire, l’équipe a 
suspendu les activités, mais a continué de partager 
des vidéos sur des thématiques telles que « Comment 
faire face au stress en cette période délicate ? » durant 
le confinement. 

Avant le confinement, l’équipe avait animé une conférence 
sur « le cœur et le stress », avec l’intervention d’un 
cardiologue, des ateliers de sophrologie, et une initiation 
aux premiers gestes de secours. Le tout en partenariat 
avec la Fédération Française de Cardiologie Île-de-France. 

Enfin, avec le PEPS Challenge Koeur Team, sur toute 
l’année 2020, les collaborateurs de KERIALIS ont relevé 
un défi pour les enfants cardiaques en transformant des 
kilomètres parcourus en points. L’objectif des 50 000 
points a été atteint ce qui a permis de débloquer un don 
de 5 000 € au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

DES ÉQUIPES KERIALIS SOUDÉES 
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Solidarité, entraide et persévérance ont marqué l’engagement des équipes KERIALIS face à la crise 
sanitaire. Même à distance, elles ont maintenu le lien entre elles et avec nos clients et assurés.

MAINTENIR LE LIEN 

Des communications régulières et conseils 
ont été diffusés auprès des collaborateurs 
et des fiches pratiques ont été mises à 
disposition sur le télétravail, les Troubles 
Musculosquelettiques (TMS) et la sécurité.

70 %
des collaborateurs sont passés en télétravail 

dès la première semaine de confinement 
national, et 100 % étaient en télétravail le 27 

mars 2020. 
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Pour KERIALIS, la solidarité est une valeur essentielle. 
Au-delà d’un simple mot, cet engagement s’exprime 
au travers de son implication quotidienne auprès 
d’associations. Endométriose, handicap, santé 
cardiaque, vieillissement et lutte contre la précarité 
figurent parmi les causes que KERIALIS soutient. 

KERIALIS
SOLIDAIRE
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KERIALIS ET ENDOFRANCE 
UNIS FACE À L’ENDOMÉTRIOSE 

En octobre 2020, KERIALIS et EndoFrance, première 
association de patientes atteintes d’endométriose, ont 
noué un partenariat, dans le cadre d’un PEPS Challenge 
(voir page 10). Ensemble, KERIALIS et EndoFrance 
veulent sensibiliser les femmes et leur entourage à cette 
maladie. Parce qu’elle touche une femme sur dix en 
France, et qu’elle reste méconnue. 

En novembre 2020, KERIALIS et EndoFrance ont ainsi 
co-signé un livre blanc, intitulé Endométriose & Emploi. 
Son objectif : informer les femmes et les employeurs 
sur la réalité quotidienne de celles qui en sont atteintes 
et sur les possibilités d’aménagement existantes pour 
sécuriser leur parcours professionnel et améliorer leur 
qualité de vie au travail.

LES FEMMES AU CŒUR 
DE L’ENGAGEMENT DE KERIALIS

Parce que les femmes représentent 88 % des clients et assurés de KERIALIS, elles font l’objet d’une 
attention particulière de KERIALIS. Choix des partenariats, thématiques qui les concernent : KERIALIS 
oriente ses actions pour les soutenir dans leur quotidien.

QU’EST-CE QUE 
L’ENDOMÉTRIOSE ?

C’est une maladie gynécologique inflammatoire 
chronique. Complexe et récidivante, elle 
touche au moins une femme sur dix en âge 
de procréer. Découverte en 1860, cette 
maladie est pourtant encore peu connue et 
diagnostiquée tardivement, avec un retard de 
sept ans en moyenne.

  

Sandra Guillemin,  
Responsable relation client KERIALIS

Pour KERIALIS, dont les adhérents sont majoritairement des femmes, l’engagement en faveur de 
l’information et de la prévention de l’endométriose relève d’une évidence.

  

Yasmine Candau,  
Présidente d’EndoFrance 

EndoFrance mène des actions de soutien et d’information à destination du grand public et des 
patientes, et appuie la recherche dédiée à l’endométriose. Associer nos valeurs à celles de KERIALIS 

était donc naturel !
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UN BLOG SOLIDAIRE 
POUR LES 60 ANS D’ENGAGEMENT DE KERIALIS

En octobre, KERIALIS a lancé son blog kerialis-solidaire.fr. Parce qu’en 2020, KERIALIS a 
franchi le cap de 60 ans d’engagement sans faille auprès des cabinets d’avocats et de leurs 
salariés. Mais aussi parce que KERIALIS a toujours défendu des principes de solidarité, de 
démocratie, de responsabilité et de liberté. En cette année 2020 si particulière, KERIALIS a 
ainsi voulu rassembler ses initiatives solidaires sur un blog unique, pour leur donner toute 
la visibilité qu’elles méritent. 

Prix KERIALIS, PEPS Challenge, KERIALIS s’engage, actualités : tout se trouve sur le blog 
KERIALIS Solidaire. Au travers de récits, témoignages, articles, présentations, la solidarité 
de KERIALIS s’exprime pleinement !

KERIALIS  
SE MET EN ROSE

En 2020, KERIALIS s’est de nouveau mobilisée contre 
le cancer du sein en soutenant l’opération Octobre 
Rose, et en participant au défi solidaire de l’Institut 
Curie #12000rubansrosespourcurie. Organisée depuis 
1994 par l’association Ruban Rose, cette opération a 
pour objectif d’intensifier l’information, de prévenir, de 
réunir des fonds pour aider les chercheurs, et surtout 
de sensibiliser les femmes au dépistage. 

En effet, ce fléau touche 1 femme sur 8 et constitue 
la première cause de mortalité par cancer chez les 
femmes. Or, plus un cancer du sein est détecté tôt, 
plus les chances de guérison sont importantes. Grâce 
au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein 
sont décelés alors qu’ils mesurent moins de 2 cm. C’est 
pourquoi l’information des femmes est essentielle. 

CONFÉRENCE 
« CŒUR DE FEMMES »

Première cause de mortalité des femmes, les maladies 
cardio-vasculaires « au féminin » constituent un enjeu 
de santé publique. Face à la recrudescence des 
hospitalisations pour infarctus chez les plus jeunes, 
les spécificités des facteurs de risque et des signes 
d’infarctus, souvent méconnus ou sous-estimés, 
doivent être mieux appréhendées. L’objectif : éviter les 
consultations tardives, qui retardent le diagnostic et la 
prise en charge.

En décembre 2020, KERIALIS a organisé un webinaire 
sur le sujet, afin d’aider les femmes à y voir plus clair, 
en partenariat avec l’Association de Cardiologie Île-
de-France. Animée par le Docteur Patrick ASSYAG, 
cardiologue, cette conférence a abordé toutes les 
questions que se posaient les participantes et participants. 
Ce projet s’inscrit dans le PEPS Challenge Avo’Koeurs 
(voir page 10).
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KERIALIS FAIT APPEL  
À HANDICALL

Pour Handicall, l’humain a toujours fait la différence. Créée en 
2004, Handicall s’est rapidement positionné comme le premier 
centre d’appel entreprise adaptée. L’entreprise est aujourd’hui 
leader des centres de contacts socialement responsables et 
80 % de ses collaborateurs vivent avec un handicap. En 2020, 
KERIALIS a choisi Handicall pour venir en soutien de l’équipe 
interne en charge de la gestion de ses appels clients. L’objectif : 
maintenir un service de qualité lors de pics d’appels. 

Sandra Guillemin, Responsable relation client chez KERIALIS, 
témoigne : « L’équipe Handicall dédiée au service client de 
KERIALIS est basée à Chartres. Six personnes interviennent pour 
nous en roulement quotidien, pour assurer l’amplitude horaire 
de notre service client. Elles ont été formées pour nous aider à 
répondre aux appels. Chaque jour, trois personnes traitent ainsi 
les appels des clients et assurés KERIALIS. Grâce à ce partenariat, 
nous pouvons garantir notre qualité de service. Depuis sa mise 
en place, notre taux de disponibilité est nettement meilleur, en 
toute transparence pour le client. Même durant le confinement, 
les équipes KERIALIS et Handicall ont continué de travailler à 
distance et tout le monde est resté opérationnel ! »

KERIALIS AUX CÔTÉS 
DES PLUS FRAGILES

L’année 2020 a particulièrement atteint les personnes déjà fragilisées ou les plus vulnérables. C’est pourquoi, 
plus que jamais, KERIALIS a réaffirmé son utilité sociale au travers de la diversité de ses initiatives. 

Les prestations d’Handicall s’articulent autour 
de la relation client et de l’externalisation des 
processus métier. Leurs centres d’appels sont 
implantés uniquement en France : Bordeaux, 
Tours, Chartres et Lyon. Handicall offre aux 
entreprises des solutions d’outsourcing 
alliant excellence opérationnelle et sociale, 
en intégrant des personnes en situation de 
handicap.

DES CHALLENGES POUR LES ENFANTS  
ATTEINTS DE MALADIES CARDIAQUES

Créée en 1996, Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde permet à des enfants souffrant de malformations 
cardiaques de venir en France et d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent être soignés dans leur pays d’origine par 
manque de moyens financiers et techniques. Grâce aux dons que reçoit l’association, les enfants sont hébergés 
par des familles d’accueil bénévoles et pris en charge dans neuf centres hospitaliers en France. 

Engagée aux côtés de Mécénat Chirurgie Cardiaque, KERIALIS contribue à cette cause en effectuant des dons 
grâce à différents challenges organisés avec les collaborateurs de KERIALIS. Ainsi, dans le cadre du PEPS Challenge 
Koeur TEAM (voir page 10 sur les PEPS Challenge), les volontaires KERIALIS peuvent saisir leurs pas ou leurs 
courses à pied dans l’application United Heroes. Ils sont ensuite convertis en euros, puis reversés à l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque.

En mars 2020, 41 participants ont réuni 50 022 points, ce qui a permis de débloquer 5 000 € 
au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque dans le cadre du PEPS Challenge Koeur Team.

CHIFFRE CLÉ
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L’ACTION SOCIALE 
DE KERIALIS EN 

CHIFFRES

+ 1 000 
dossiers étudiés 
chaque année

+ 300 
bourses d’études 

attribuées

3 500 
colis de Noël envoyés 

à nos retraités les plus âgés

ASSISTANCE KERIALIS : UN 
ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES INSTANTS

Accessible aux salariés ou retraités de cabinets d’avocats, une garantie 
d’assistance KERIALIS est incluse dans tous les contrats de prévoyance, 
de dépendance et santé.

Immobilisation, maternité, hospitalisation, accompagnement d’un proche 
en situation de handicap… l’assistance KERIALIS est disponible 24h/24 et 
7j/7 par téléphone.

L’ACTION SOCIALE DE KERIALIS ACCOMPAGNE 
LES ASSURÉS DANS LES MOMENTS DIFFICILES

Bien vieillir, lutter contre la précarité, aider aux devoirs des enfants : le champ 
d’intervention de l’Action Sociale de KERIALIS est large, et couvre une vaste diversité 
de situations. Au-delà des prestations d’assurance, KERIALIS facilite le quotidien de 
ses assurés. 

La politique d’Action Sociale de KERIALIS est axée sur les spécificités de ses clients, 
dont une grande majorité est constituée de femmes, de familles monoparentales et 
de retraités qui voient leurs revenus diminuer. Dans ce cadre, KERIALIS octroie ainsi 
des aides, mène des actions d’animation, de prévention ou de développement social 
auprès de ses assurés :

•  Des actions familiales favorisant le bien-être et l’épanouissement, en soutenant l’aide 
aux vacances, à la culture, aux sports et aux loisirs des enfants, ou en intervenant 
en cas de perte d’un proche.

•  Des actions solidaires en apportant une aide financière aux assurés rencontrant 
des difficultés individuelles, en soutien dans le cadre d’une recherche d’un emploi 
et dans la lutte contre l’isolement social.

•  Un accompagnement social en proposant des conseils budgétaires, un soutien 
psychologique ou des campagnes de prévention en matière de santé avec des 
partenaires ayant une grande expertise dans leurs domaines de compétence.

•  Une aide pour les situations de handicap et de maintien à domicile en mettant en 
place un accompagnement personnalisé pour une entrée en maison de retraite 
ou en octroyant des aides financières permettant de faire face aux charges 
quotidiennes.

•  L’aide aux aidants : en offrant des solutions de répit et un accompagnement 
personnalisé.
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Avec une nouvelle offre et des services qui répondent 
aux besoins de ses clients et assurés, KERIALIS a 
poursuivi en 2020 ce qui constitue le cœur de sa 
mission : proposer des prestations d’assurance 
et apporter des solutions adaptées, grâce à une 
connaissance unique et reconnue de la protection 
sociale des professions du droit.

KERIALIS INNOVE
POUR SES 
CLIENTS ASSURÉS
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FACILITER L’ACCÈS À LA SANTÉ ET 
À LA PRÉVOYANCE

Effet de la pandémie de Covid-19, de nombreux Français ont reporté leurs rendez-vous médicaux, 
entraînant des retards de diagnostics aux conséquences parfois dramatiques. Parce que l’accès aux soins 
et à la prévoyance est essentiel, KERIALIS a développé des solutions adaptées pour ses assurés, qui leur 
permettent de disposer d’une protection complète et de qualité. 

ITÉLIS : UN RÉSEAU DE SOINS DE QUALITÉ  
POUR LES ASSURÉS KERIALIS

Afin de proposer à ses assurés une offre de soins de qualité au meilleur coût, 
KERIALIS a choisi de s’associer à Itélis, leader des réseaux de soins en France. 
Depuis juin 2020, les assurés Santé de KERIALIS peuvent désormais accéder à 
la plateforme Itélis sans modification de leurs contrats, garanties ou cotisations. 
Le réseau Itélis leur permet ainsi de bénéficier de tarifs privilégiés, de services 
exclusifs et du Tiers payant, auprès d’une large sélection de professionnels.

LE RÉSEAU ITÉLIS EN CHIFFRES

La plateforme Itélis référence de nombreux professionnels de santé : 

~ 3000  
opticiens : multienseignes et 
indépendants (Krys, Optical 
center, Grand Optical, Alain 

Afflelou, Optic 2000…) 

~ 1700  
audio prothésistes

2500  
chirurgiens-dentistes 

omnipraticiens

120  
spécialistes en implantologie 

+ 300  
ostéopathes chiropraticiens

350  
psychologues spécialisés TCC 

(Thérapie Comportementale 
Cognitive)

150 diététiciens
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UNE NOUVELLE OFFRE PRÉVOYANCE  
AU 1ER JANVIER 2020

Le 1er janvier 2020, KERIALIS a lancé une offre prévoyance renouvelée, comprenant 
cinq niveaux de garantie en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, auxquels 
peuvent s’ajouter trois options complémentaires cumulatives. 

Elle permet aux cabinets d’avocats de mettre en place un régime prévoyance au 
plus près de leurs besoins et de leur budget, dans le respect de leurs obligations 
conventionnelles. 

Trois options peuvent compléter le socle de garanties selon les priorités de l’em-
ployeur : meilleure prise en charge de l’arrêt de travail avec une franchise à 15 jours, 
augmentation du capital décès, prise en charge d’une partie des charges sociales…

De l’offre KOTIDIEN à EKILIBRE en passant par KIETUDE ITT, KIETUDE Franchise, 
PERFEKT, les niveaux de garanties vont d’une formule conforme aux obligations 
conventionnelles à une couverture optimale. Les trois options proposées permettent 
de personnaliser l’offre de prévoyance.

Avec une souscription 100 % en ligne, KERIALIS apporte une solution à la fois simple 
et complète aux dirigeants de cabinets d’avocats. 

UNAKER : UNE COUVERTURE SANTÉ  
ADAPTÉE AUX RETRAITÉS

Changement de statut social et professionnel, nouveaux besoins, budget 
plus restreint… de nombreuses modifications surviennent au moment 
du passage à la retraite. 

Pour y répondre, KERIALIS a lancé UNAKER le 1er octobre 2020, une 
couverture santé complémentaire à destination de ses clients retraités. 

Cette offre individuelle complète les solutions dédiées aux salariés 
des cabinets d’avocats en matière de santé, de prévoyance, de 
dépendance et de retraite collectives. UNAKER s’ajoute également à 
l’offre dépendance individuelle (KEREO Facultatif) proposée aux salariés 
qui partent à la retraite. 

La gamme UNAKER comprend quatre niveaux de garanties santé et 
inclut des services tels que l’accès à un réseau de soins et un service 
d’assistance.

  

Éric CHANCY,  
Directeur général de KERIALIS Prévoyance

Depuis 60 ans, KERIALIS protège les salariés des cabinets d’avocats tout au long de leur vie. Avec 
le départ à la retraite, les anciens salariés se retrouvaient souvent mal, voire pas du tout, couverts 
en santé. L’objectif d’UNAKER est donc de proposer une complémentaire santé qui correspond à 

la fois aux besoins mais aussi au budget de ces retraités.
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Chez KERIALIS, la démarche de digitalisation s’est 
considérablement accélérée durant l’année 2020, et 
de nombreux projets se sont concrétisés. Avec trois 
objectifs : offrir un service de qualité à nos assurés 
et clients, étendre notre présence sur l’ensemble 
du territoire, optimiser nos processus pour que nos 
collaborateurs puissent se recentrer sur la création de 
valeur.

KERIALIS
SE DIGITALISE
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APPORTER UNE EXPÉRIENCE CLIENT 
DE QUALITÉ

Nos clients et assurés sont tous uniques, et nous leur devons une attention sans faille. C’est pourquoi les 
équipes KERIALIS ont œuvré en 2020 pour personnaliser et fluidifier l’expérience de chacun d’eux, tout au 
long de la vie de leur contrat, au travers d’une digitalisation croissante de leur parcours. Avec des projets 
tels que la mise en place de plateformes de souscription et d’affiliation en ligne ou la possibilité de désigner 
le bénéficiaire du capital décès depuis l’espace client. 

LE PACK PROTECTION SOCIALE DE KERIALIS : 
UNE OFFRE PARAMÉTRABLE EN LIGNE ET UN 
ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Lancé en juillet 2020, le Pack protection sociale KERIALIS propose l’ensemble des 
offres KERIALIS : couverture santé, prévoyance, dépendance, retraite et indemnités 
de fin de carrière, en souscription digitalisée. 

Ce pack permet ainsi à l’employeur de répondre à l’ensemble de ses obligations 
légales et conventionnelles. La souscription au Pack est dématérialisée, et offre un 
accès simple, complet et sécurisé aux garanties. La personnalisation des contrats se 
fait en quelques clics et l’employeur peut adapter le niveau de protection du personnel 
en accord avec ses besoins spécifiques. 

L’objectif de ce Pack est double :

•  Simplifier les démarches des cabinets d’avocats employeurs, en agrégeant tous 
les besoins sur une plateforme unique et en permettant de choisir directement les 
options les plus adéquates. Les couvertures incluses répondent à la fois aux exi-
gences de la Convention Collective Nationale des avocats et de leur personnel, et 
aux besoins spécifiques de chaque cabinet.

• Raccourcir le délai de traitement d’un dossier de souscription.

LE SUCCÈS DE LA 
SOUSCRIPTION EN 

LIGNE EN CHIFFRES
(juillet à décembre 2020)

201 
souscriptions en Prévoyance

316 
souscriptions en Santé

452 
affiliations
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VITAKER : LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DES SALARIÉS DES CABINETS 
D’AVOCATS ACCESSIBLE EN QUELQUES CLICS

Intégrée au Pack protection sociale de KERIALIS, la 
souscription à l’offre de complémentaire Santé VITAKER 
de KERIALIS se fait 100 % en ligne par les salariés, et 
en toute autonomie : de l’affiliation à la souscription aux 
options facultatives. Elle s’adapte aux contraintes des 
cabinets d’avocats et aux besoins des salariés, grâce 
à cinq niveaux de garanties et des options facultatives. 

VITAKER est un contrat santé collectif d’entreprise 
responsable incluant le panier 100 % santé. Il se 
caractérise par : 

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

•  Une mutualisation des risques à l’ensemble de la 
profession pour des coûts maîtrisés 

• Une absence de sélection médicale 

•  Une garantie Obsèques intégrée à tous les niveaux 
de couverture

• L’accès au réseau de soins Itélis 

• Des garanties Assistance en inclusion 7j/7 et 24h/24 

• L’accès à l’Action Sociale KERIALIS 

DÉSIGNER LE BÉNÉFICIAIRE DE SON 
CAPITAL DÉCÈS EN LIGNE POUR 
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES

Les contrats prévoyance de KERIALIS intègrent le versement d’un 
capital décès, dont le bénéficiaire est désigné par l’assuré. Parce 
qu’il arrive que les situations personnelles évoluent, et parce que les 
modes de vie actuels sont en mutation permanente, les salariés des 
entreprises ayant souscrit au régime prévoyance KERIALIS peuvent 
désormais désigner les bénéficiaires de leur capital décès en ligne.

Rapide, disponible 24h/24 et 7j/7, pris en compte immédiatement, 
sécurisé et contrôlé : le nouveau service de KERIALIS assouplit les 
démarches et remplace le formulaire papier.

  

Marie-Claude HÈME,  
experte Prévoyance chez KERIALIS

La recherche de bénéficiaires peut parfois prendre des mois, voire des années, y compris avec 
l’appui de société de généalogie. La digitalisation de la désignation de bénéficiaire permet de choisir 
ou de modifier ses bénéficiaires plus simplement, en toute sécurité et réduit le risque d’erreur !
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Si l’année 2020 a mis à rude épreuve les conditions 
de travail des équipes KERIALIS, elles n’ont jamais 
abandonné ce qui fait leur force : la cohésion et la 
solidarité. 
Chaque jour, elles se sont mobilisées pour apporter le 
soutien à ceux qui en avaient besoin, et sont restées 
pleinement mobilisés pour les assurés et les clients 
KERIALIS.

UNE ANNÉE 
D’ENGAGEMENT 
TOTAL DES ÉQUIPES 
KERIALIS
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À l’occasion des 60 ans de KERIALIS, les collaborateurs ont participé au projet de vidéo « Les hommes et les 
femmes de KERIALIS ». Ils et elles y racontent leur quotidien et soulignent ce qui fait la force de KERIALIS. 

LES ÉQUIPES  
KERIALIS TÉMOIGNENT

60 ans de persévérance et de 
réussite

Nous sommes à taille humaine, réactifs, 
et cultivons tous l’envie de réussir

Cela montre une grande expertise, 
mais également une solidité financière 
pérenne

Des services 
et des outils 
digitaux 
innovants, et 
une organisation 
résolument 
orientée clients

KERIALIS a su 
traverser les épo-
ques malgré les 
contraintes régle-
mentaires, tout en 
se modernisant

En un mot : 
l’expérience

Cela m’inspire 60 
ans d’engagement 
et d’anticipation sur 
les besoins de la 
profession d’avocat

KERIALIS a 
toujours la 
confiance de 
ses clients 
et organise 
bien son 
avenir
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UN BAROMÈTRE SOCIAL  
POUR MESURER L’ADHÉSION DES ÉQUIPES 

La motivation des équipes KERIALIS repose sur des valeurs et des fonctionnements qu’il est utile de connaître 
pour les entretenir et les faire vivre. À l’issue des deux sondages menés en 2018 et 2019, « l’engagement » a été 
élue valeur de l’année par les collaborateurs. 

Afin de poursuivre cette démarche de mesure d’implication, KERIALIS a mis en place en 2020 des questionnaires 
rapides portant sur des items variés et adressés mensuellement à chacun de ses collaborateurs. 

L’objectif ? Suivre en temps réel le niveau d’engagement et activer toutes les initiatives nécessaires à son maintien.

UN SÉMINAIRE INTERNE  
« DIGITAL »

« Ensemble, malgré tout ! », tel est le mot d’ordre qui a rythmé la journée du 
3 décembre durant laquelle s’est tenu le premier séminaire annuel en ligne 
de KERIALIS. Un moment de convivialité mais aussi l’occasion d’entretenir 
les liens entre collaborateurs malgré la distance et de partager le bilan des 
divers aspects relatifs à la vie de KERIALIS.

CHIFFRE CLÉ

8,4/10 
c’est le niveau 

d’engagement mesuré 
dans le cadre du baromètre 

de KERIALIS
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Derrière le nom de code KONCERTO, se trouve un projet de réorganisation 
du pôle Gestion Relation Clients. Son objectif est simple : mieux répondre aux 
attentes des clients KERIALIS, en intégrant l’évolution digitale des usages. 
Ce projet replace le parcours client au cœur des actions de KERIALIS, et 
vise à accroître l’efficacité des process internes. 

KONCERTO va aussi permettre à l’ensemble des équipes d’acquérir de 
nouvelles compétences et une plus grande polyvalence, grâce à un plan 
de formation sur mesure, dans les métiers de gestion des cotisations, 
des prestations prévoyance et retraite. Et, parce que le succès d’une telle 
initiative repose avant tout sur la coopération, des ateliers de co-working 
ont été organisés pour en définir le périmètre et en bâtir les fondements.

En 2020, la situation sanitaire n’a pas empêché les 
équipes KERIALIS d’accueillir des apprentis. Au total, 
quatre jeunes alternants sont entrés chez KERIALIS pour 
y acquérir des compétences tant professionnelles que 
personnelles. Responsabilisés dans leurs missions, ils 
font partie intégrante de l’entreprise et prennent part à 
la réalité quotidienne de nos activités. Cette démarche 
est le fruit d’un engagement de longue date de KERIALIS 
qui considère l’alternance comme une voie d’excellence. 

Pour valoriser l’aventure KERIALIS des alternants, 
KERIALIS les a invités à témoigner de leur expérience 
dans une série de vidéos intitulée « Allons plus loin 
ensemble ! », disponible sur le site internet de KERIALIS. 

Pour Winnie, chargée de communication depuis septembre 
2020, l’apprentissage est à la fois « formateur, diversifié 
et dynamique ». Pour Mathis, chargé de marketing digital, 
cette expérience lui permet de « mettre (sa) pratique en 
avant et commencer (sa) professionnalisation ». Des 
atouts qui feront sans doute la différence dans leurs 
parcours. 

Winnie, Mathis et Chloé

DÉVELOPPER NOS COMPÉTENCES ET NOTRE CAPACITÉ À 
TRAVAILLER ENSEMBLE AVEC KONCERTO

ACCUEILLIR DES APPRENTIS :  
UN ENRICHISSEMENT MUTUEL
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Salariés, dirigeants de cabinets ou retraités : les réalités 
des clients et assurés de KERIALIS sont diverses et 
KERIALIS agit et innove au quotidien pour répondre 
à leurs besoins. Et leur apporter le meilleur niveau de 
service.

KERIALIS S’ENGAGE  
POUR L’AVENIR
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Offrir des prestations d’assurance et apporter des 
solutions adaptées, grâce à une connaissance unique 
et reconnue de la protection sociale des professions 
du droit.

1   Se recentrer sur ce qui est créateur de valeurs pour 
nos clients notre expertise et notre accompagnement.

2   Rester à l’écoute de nos clients et de nos assurés 
pour toujours offrir les produits et services les plus 
adaptés.

3   Mettre en place une véritable plateforme de services 
à destination des avocats et de leurs salariés pour les 
accompagner dans les moments clés de la vie de leur 
entreprise en leur proposant une offre de services et 
de produits d’assurance répondant à leurs besoins.

Des services et produits répondant aux besoins de nos 
clients.

Une expérience simple et rapide pour faciliter la vie des 
chefs d’entreprise et de leurs salariés.

MISSION  
KERIALIS

VISION 
KERIALIS 

PROMESSE 
KERIALIS 

NOTRE MISSION, NOTRE VISION, 
NOTRE PROMESSE

Salariés, dirigeants de cabinets ou retraités : les réalités des clients et assurés de KERIALIS sont diverses 
et KERIALIS agit et innove au quotidien pour répondre à leurs besoins. Et leur apporter le meilleur niveau 
de service.
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Notre protection sociale s’est affirmée au gré des 
décennies. Portés par une histoire, forts de leur 
expertise, salariés et employeurs de cabinets d’avocats 
ont travaillé ensemble, parfois en binômes, toujours en 
équipe, pour bâtir les solutions d’assurance qui savent 
convenir à leur branche. 
Ce travail, cette solidarité entre nous n’a jamais cessé. 
Notre conseil d’administration, nos commissions, 
nos comités et enfin nos administrateurs savent unir 
leurs réflexions pour vous apporter le meilleur : des 
solutions d’assurance justes et pérennes. Notre conseil 
d’administration paritaire est le garant de ce savoir-faire 
historique. 
Composé de représentants désignés par des 
organisations syndicales d’employeurs et par les 
syndicats des salariés de la branche, ils travaillent pour 
préparer votre avenir.

NOTRE 
GOUVERNANCE
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LA GOUVERNANCE 
KERIALIS

LA COMMISSION PARITAIRE 

La commission paritaire de l’institution de prévoyance est 
composée des organisations syndicales de la branche 
professionnelle du personnel des cabinets d’avocats 
adhérant à la Convention Collective Nationale des 
avocats et de leur personnel et siégeant à la commission 
paritaire de la branche professionnelle.

Elle se réunit au moins une fois par an pour l’approbation 
des comptes de l’Institution de prévoyance. Elle est 
compétente pour la modification des statuts et 
règlements de l’Institution de prévoyance, le transfert 
de tout ou partie du portefeuille d’opérations et enfin la 
fusion, la scission et la dissolution de l’Institution.

Cette commission paritaire s’est réunie 1 fois en 2020 
en Commission paritaire ordinaire.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de KERIALIS est composé  
statutairement de 30 membres, dont un président,  
et un vice-président. Il s’est réuni 6 fois au cours de  
l’année 2020, avec un taux de participation moyen  
(administrateurs présents et représentés) de 82%.

Le conseil d’administration a été renouvelé le 6 novembre 
2020, la Présidence revenant au collège des Adhérents 
et la vice-Présidence au collège des Participants.

 

RAPPORT ANNUEL 2020

29



COLLÈGE DES ADHÉRENTS

A.B.F
Madame Catherine GAZZERI
Monsieur Guillaume ANQUETIL

C.N.A.D.A.
Monsieur Aymard de la FERTE SENECTERE 
Monsieur Géry WAXIN

C.N.A.E
Monsieur Michel AVENAS
Monsieur Benoît DARRIGADE

F.N.U.J.A.
Monsieur Matthieu DULUCQ
Monsieur Romain LEONARD
Monsieur Simon WARYNSKI

S.A.F.
Monsieur Pierre-Etienne ROSENSTIEHL
Monsieur Sylvain ROUMIER

S.E.A.C.E.
Mme Marie-Paule DESCAMPS 
1 poste vacant

U.P.S.A.
Monsieur François de LAAGE de MEUX
Monsieur Christophe MIKOLAJCZAK 

COLLÈGE DES PARTICIPANTS

C.F.D.T.
4 postes vacants

C.F.T.C.
Madame Nadia LOURABI
2 postes vacants

C.G.T.
Madame Linda AZZOUZ
Madame Sunseeahray LECHAT
Monsieur Frantz STURMACH

F.O.
Madame Karima BEN SAID
Monsieur Sacha ANTIC

C.F.E.-C.G.C.
Monsieur Antoine ORY-CHANFRAULT

UNSA-FESSAD
Monsieur Matthieu BACCIALONE
1 poste vacant

Au 31 décembre
Président : Matthieu DULUCQ
Vice-présidente : Karima BEN SAID  
Début de mandat : 6 novembre 2020 
Fin de mandat : 2024

ADMINISTRATEURS 
KERIALIS PRÉVOYANCE
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE 

Le décret français de « l’article 173 VI » relatif à 
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 concernant la  
tran sition énergétique impose aux investisseurs plus 
de transparence sur leur modalité de prise en compte 
dans leur politique d’investissement des critères relatifs 
au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de 
qualité de gouvernance (ESG). 

Les placements à long terme de KERIALIS sont confiés 
à un délégataire de gestion, acteur majeur du marché, 
au travers de trois fonds.

Notre gestionnaire intègre des considérations ESG et 
climat dans ses processus d’investissement et ses 
pratiques d’engagement actionnarial. Ce processus 
encourage les gestionnaires à inclure les métriques 
ESG dans leur analyse d’investissement des différentes 
classes d’actifs et zones géographiques. 

INFORMATIONS SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES

En vertu de la convention de gestion liant la Société à AXA 
France, l’entreprise délègue à AXA France la gestion de 
ses actifs et de ses risques financiers (risques de marché, 
risque de crédit, risque de liquidité). La Direction des 
Investissements d’AXA France prend en compte, dans 
ses décisions d’investissement, le décret de l’article 
173 VI relatif à la loi N°2015-992 du 17 août 2015 et qui 
concerne la transition énergétique pour la croissance 
verte, suivant la structure du décret : processus 
d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance, analyse des risques climatiques et 
alignement des portefeuilles avec les scénarios à faible 
émission de carbone. Une documentation plus complète 
est exposée dans le document de référence 2018 de 
AXA SA, à la section 7.3 Environnement et changement 
climatique, page 414 à 423, et disponible sur le site 
internet www.axa.com.

KERIALIS COMPTE 
3 COMMISSIONS SPÉCIALISÉES :

LA COMMISSION FINANCIÈRE 

Elle a pour mission d’étudier les placements ainsi que 
les stratégies à mener pour les actifs gérés en direct ou 
par délégation. Elle rapporte annuellement au conseil 
d’administration des actions menées sur l’exercice passé 
et propose les axes d’investissement pour l’année à 
venir. Elle s’est réunie 4 fois en 2020.

LE COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES

Il a pour mission d’examiner le dispositif de contrôle 
interne de l’institution, le processus d’élaboration 
de l’information financière, ainsi que le suivi de  
la gestion des risques. De ce fait, il lui est présenté 
l’ensemble des rapports réglementaires, ainsi que 
les comptes annuels de l’institution en présence  
des commissaires aux comptes, avant leur adoption par 
le conseil d’administration. Par ailleurs, conformément 
à l’article L823-19 du code de commerce et  
aux exigences d’honorabilité et de compétence de  
la directive solvabilité II,  un membre au moins du comité doit 
présenter des compétences particulières dans le domaine 
comptable et financier et répondre à des critères définis 
d’indépendance (désigné par une organisation syndicale, 
n’ayant aucun lien familial avec la Direction, et n’ayant 
pas mené d’audit de l’Institution durant les 5 dernières 
années). Le comité d’audit et des risques s’est réuni  
4 fois en 2020.

LA COMMISSION SOCIALE

Elle propose les axes et le budget d’Action Sociale votés 
par le conseil d’administration chaque année, et contrôle 
les aides individuelles attribuées. Elle rend compte au 
conseil d’administration des allocations accordées au 
travers d’un rapport annuel. Elle s’est réunie 3 fois en 
2020. 
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LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG)  :  
MÉTHODOLOGIE, OUTILS ET PRODUITS 

Des mesures spécifiques garantissent un suivi précis 
des performances ESG. 

Notre gestionnaire a notamment développé un outil qui 
couvre plus de 5 000 entreprises, 100  % de l’indice MSCI 
World et 150 pays avec la recherche ESG. 

Cet outil fournit des statistiques ESG et carbone pour 
chaque valeur et évalue ces scores par rapport à leurs 
concurrents, ce qui permet aux gérants de portefeuille 
de prendre en compte les risques ESG, d’identifier les 
domaines d’amélioration, de fixer des cibles ou de guider 
l’engagement actionnarial. 

Ce processus d’analyse couvre 70  % de l’actif général 
du 1er fonds, 77 % du second fonds et 83  % du dernier 
fonds.

INTÉGRATION DES RISQUES LIÉS AU CLIMAT

En plus de suivre et de gérer les métriques ESG, notre 
gestionnaire prend en compte les risques climatiques 
dans son processus d’analyse des risques depuis 
2015, car ceux-ci ne sont pas bien pris en compte par 
l’analyse ESG. Cette analyse se concentre sur les  
« risques de transition » tels que décrits ci-dessous.

En 2015, l’Accord de Paris de la COP21 a souligné 
la nécessité pour les entreprises et les investisseurs 
de s’engager vers une économie bas carbone. Cette 
transition énergétique entraînera des changements 

importants dans les modèles industriels, financiers et 
de consommation. Certaines entreprises bénéficieront 
de ce changement, tandis que d’autres ne parviendront 
pas à s’adapter ou à saisir de nouvelles opportunités. 
Cela aura une incidence sur leur capacité à générer des 
bénéfices, ce qui devient un « risque de transition » pour 
les investisseurs. 

À ce jour, les réponses à ce risque sont les suivantes :

1  Désinvestissement du charbon 

Les émissions de carbone devront être fortement limitées 
afin de lutter contre le changement climatique, ce qui peut 
poser des contraintes sur les industries à forte intensité 
de carbone, laissant certains actifs 
« échoués » (stranded assets). En mai 2015, après une 
analyse de l’hypothèse des stranded assets, notre 
gestionnaire a décidé publiquement de céder ses 
investissements dans les sociétés les plus exposées 
aux activités liées au charbon. Leur désinvestissement 
vise les énergéticiens et le secteur minier qui tirent plus 
de 50 % de leur chiffre d’affaires de la combustion ou 
de l’extraction du charbon.

2  Investissements verts - au 31/12/2020 :

   8.88 % du portefeuille KERIALIS Retraite finançait des 
activités vertes (green shares)

   11.12 % du portefeuille KERIALIS IFC/Prévoyance/
Dépendance finançait des activités vertes (green shares)

   13.07 % du portefeuille KERIALIS fonds propres 
finançait des activités vertes (green shares)
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3  Empreinte carbone - au 31/12/2020 :

   l’empreinte carbone du portefeuille KERIALIS Retraite 
était de 155 tCO2/million $ de chiffres d’affaires avec 
une couverture de 88.46 % des actifs.

  l’empreinte carbone du portefeuille KERIALIS IFC/
Prévoyance/Dépendance était de 169 tCO2/million $ 
de chiffres d’affaires avec une couverture de 86.93 % 
des actifs.

  l’empreinte carbone du portefeuille KERIALIS fonds 
propres était de 136 tCO2/million $ de chiffres d’affaires 
avec une couverture de 88.57 % des actifs.

Cette empreinte met en évidence les plus importants 
émetteurs de carbone du portefeuille, ce qui peut 
constituer un indice de « risque carbone ». Toutefois, 
certaines limites demeurent en ce qui concerne les 
indicateurs, elles mettent en lumière les émetteurs  
de carbone d’aujourd’hui, mais pas les fournisseurs de 
solutions de demain.

EXCLUSION DE CERTAINS SECTEURS

Les gérants de portefeuille de notre gestionnaire intègrent 
certains risques émergents de nature environnementale 
et sociale, y compris les enjeux liés aux droits humains, 
ainsi que des questions éthiques spécifiques à leur 
politique d’investissement. Ceci est notamment réalisé via 
l’application d’exclusions spécifiques à certains secteurs 
sensibles, actuellement liées aux « armes controversées », 
au charbon, au tabac et à l’huile de palme.

ENGAGEMENT

Engagement actionnarial

Notre gestionnaire a renforcé son engagement 
actionnarial :

  Un comité est chargé de traiter les risques posés 
par les entreprises présentant une performance 
ESG extrêmement faible, généralement associée à 
des controverses importantes et persistantes. Les 

décisions de ce comité sont : No concerns (le nom reste 
éligible à l’investissement), concerns (l’équipe crédit 
examine le cas davantage, éventuellement entraînant 
un engagement actionnarial) et Overriding concerns 
(désinvestissement). Plusieurs entreprises ont déjà été 
« engagées » par le biais de ce comité.

  Une équipe est dédiée à l’engagement actionnarial, 
qui compte plus de dix ans d’expérience. En 
2016, 230 missions directes ont été menées et 6 
initiatives collaboratives ont été soutenues. Les 
enjeux environnementaux représentent 30 % de cet 
engagement.

  Notre gestionnaire a rejoint Aiming for A en 2015, 
une importante initiative collective d’engagement 
actionnarial demandant à certaines sociétés d’améliorer 
leur reporting sur les risques de transition.

  Après le scandale des émissions de Volkswagen en 
2015, notre gestionnaire a également rejoint l’initiative 
ShareAction pour répondre à des questions spécifiques 
concernant les émissions de carbone et de particules 
dans le secteur de l’automobile.

Engagement institutionnel

Notre gestionnaire mène également une action active 
sur les risques climatiques auprès des pouvoirs publics, 
régulateurs, experts et acteurs du marché.

  Il est signataire des Principes pour l’Investissement 
Responsable des Nations Unies (UN PRI), 
encourageant l’intégration des critères ESG dans leurs 
investissements.

  Il a été nommé Vice-Président du groupe de travail 
du Conseil de Stabilité Financière (Financial Stability 
Board – FSB) sur les informations financières liées 
au climat (FSB TCFD, Taskforce on Climate-related 
Financial Disclosures). Son mandat consiste à élaborer 
des informations sur les risques financiers liés au 
climat, à l’intention notamment des entreprises et des 
investisseurs. Nous espérons que ces recommandations 
aideront à institutionnaliser la façon dont les risques 
et opportunités liés au climat sont évalués au sein des 
entreprises, et favoriseront une meilleure compréhension 
de ces risques par les investisseurs.
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Toujours à l’écoute de la profession et avec une 
volonté permanente de répondre aux besoins de 
nos clients, la société de courtage paritaire de 
KERIALIS, se répartit en 3 pôles d’activités :
  La commercialisation de produits d’assurance 
  L’intermédiation pour la distribution de produits 
d’assurance de personne (santé, prévoyance,  
obsèques, retraite…)
   Le conseil et le suivi particulier en santé et 
prévoyance collectives.

KERIALIS
COURTAGE

34

RAPPORT ANNUEL 2020   



A – Actif 2020 2019

TOTAL N TOTAL N-1

A1 Actifs incorporels 2 385 1 747

A2 Placements 155 858 151 140

A4 Part des cessionnaires dans les provisions techniques 1 325 629 1 264 223

A5 Créances 57 464 50 994

A6 Autres actifs 1 130 1 249

A7 Comptes de régularisation – Actif 1 062 1 056

Total de l’actif 1 543 528 1 470 409

Compte de résultat technique non-vie 
(en milliers d’euros) 2020 2019

OPÉRATIONS 
BRUTES

CESSIONS ET RÉ-
TROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES

OPÉRATIONS 
NETTES

D1 Cotisations acquises 21 834 15 676 6 158 7 445

D2 Produits des placements 102 14

D3 Autres produits techniques 735 1 436

D4 Charges des sinistres 15 352 7 205 8 148 8 594

D5 Charges des provisions techniques 11 446 14 655 -3 209 -3 408

D7 Frais d’acquisition et d’administration 886 591

D8 Autres charges techniques 226 225

Résultat technique des opérations non vie 943 2 893

B – Passif 2020 2019

TOTAL N TOTAL N -1

B1 Fonds Propres 128 075 127 299

B3 Provisions techniques brutes 1 401 749 1 337 483

B5 Provisions pour risques et charges 165 145

B6 Dettes pour dépôt en espèces reçus des cessionnaires 266 189

B7 Autres dettes 12 615 4 653

B8 Comptes de régularisation – Passif 658 640

Total du passif 1 543 528 1 470 409

BILAN
(en milliers d’euros)

LES RÉSULTATS KERIALIS 2020
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Compte de résultat technique vie 
(en milliers d’euros) 2020 2019

OPÉRATIONS 
BRUTES

CESSIONS ET RÉ-
TROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES

OPÉRATIONS 
NETTES

E1 Cotisations acquises 74 509 51 421 23 088 19 665

E2 Produits des placements 2 712 1 948

E4 Autres produits techniques 93 798

E5 Charges des sinistres 36 359 22 421 13 938 13 813

E6 Charges des provisions techniques 4 317 -236

E8 Frais d’acquisition et d’administration 5 827 5 179

E9 Charges des placements 1 080 1 362

E11 Autres charges techniques 752 722

Résultat technique des opérations vie -21 1 571

Compte de résultat non-technique 
(en milliers d’euros) 2020 2019

OPÉRATIONS 
BRUTES

CESSIONS ET 
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES

OPÉRATIONS 
NETTES

F1 Résultat technique des opérations non-vie 943 2 893

F2 Résultat technique des opérations vie   -21 1 571

F3 Produits des placements 2 638 2 411

F5 Charges des placements 1 342 1 120

F6  Produits des placements transférés  
au compte technique non-vie 102 14

F7 Autres produits non-techniques 32 39

F8 Autres charges non-techniques 1 029 1 026

F9 Résultat exceptionnel -1 64

F10 Impôt sur le résultat 295 1 528

Résultat technique des opérations non vie 823 3 290
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