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ANTICIPER
EN TOUTE CONFIANCE

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

En 1960, dans une société
où la protection sociale était
balbutiante, les partenaires
sociaux représentant les
salariés et les employeurs des
cabinets d’avocats ont créé
la CREPA devenue KERIALIS
en 2017, une institution
de prévoyance proposant
des solutions adaptées à
leurs besoins. Notre conseil
d’administration est composé
d’employeurs et de salariés
qui sont à l’écoute des
attentes de la profession.
Progressivement sont nés
les régimes de retraites,
d’incapacité, d’invalidité,
d’indemnité de fin de carrière,
de dépendance etc.
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PRÉPARER L’AVENIR
Aujourd’hui plus que jamais, KERIALIS s’engage
pour répondre à vos besoins et vous offrir des
réponses sur mesure.

réponses, une solution sur mesure dans le cadre de
votre activité ou à titre personnel : KERIALIS est présent
pour vous répondre.

DES HOMMES…

UNE AMBITION…

KERIALIS, ce sont des équipes dédiées qui vous
accueillent et vous conseillent afin de vous proposer
des services adaptés à vos besoins.

Plus que jamais, nous sommes vos partenaires en
matière de prévoyance, de santé et de retraite, que vous
soyez employeurs ou salariés. Jour après jour, nous
travaillons pour devenir l’institution de prévoyance de
référence auprès des professionnels du droit. KERIALIS
s’engage à vos côtés pour des garanties de protection
sociale toujours plus performantes.

Notre mission ? Être à vos côtés lors de chaque étape
de votre vie et vous offrir des prestations d’assurance
avec un haut niveau de solidarité. Vous attendez des
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L’ADN DE KERIALIS :
LA SATISFACTION CLIENT

Karima BEN SAÏD
Présidente de KERIALIS Prévoyance

Eric CHANCY
Directeur général de KERIALIS
Prévoyance
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« LE DIGITAL ET L’HUMAIN, PRIOTITÉS DE KERIALIS. »
Quels ont été les faits marquants durant cette
année ?

En 2018, la Présidence de KERIALIS
Prévoyance a accueilli Mme Karima
BEN Saïd.
Mme Ben Saïd est devenue membre
du Conseil d’Administration de
KERIALIS en 2015. Elle est également
membre du conseil d’administration de
l’E.N.A.D.E.P (Ecole Nationale de Droit
et de Procédure).
Quel regard portez-vous sur l’année 2018 ?
KARIMA BEN SAÏD : Pour KERIALIS, l’année 2018
a été intense. Dans un contexte où le secteur de la
protection sociale est en pleine évolution et mutation,
KERIALIS a démontré sa capacité à s’adapter et à
investir dans des solutions innovantes. Toujours dans
un souci de satisfaire l’ensemble de nos clients, nous
avons su créer une vraie dynamique. KERIALIS est
résolument tourné vers l’avenir.
ERIC CHANCY : La satisfaction client restant au cœur
de nos préoccupations nous avons poursuivi notre
engagement en ce sens, cet engagement a été le fil
rouge de cette année 2018. KERIALIS confirme sa 15e
place dans le Top 20 des Institutions de Prévoyance et
Groupe de Protection Sociale (GPS). Une dynamique à
maintenir ! Nous constatons une bonne tenue de notre
résultat (un résultat net comptable 2018 de 4,3M€) avec
de bons équilibres techniques sur les risques vie et non
vie, ce qui nous permet d’afficher un ratio de solvabilité
égal à 378 % au 31/12/2018.

E. C. : 2018 a été une année marquée par la mise
en œuvre des « contraintes réglementaires ». Les
collaborateurs ont été mobilisés sur des projets tels
que : le prélèvement à la source, la Directive sur la
Distribution en Assurance et le RGPD. KERIALIS a su
être au rendez-vous, ces défis ont été relevés et ont
été couronnés de succès. Ces projets nous poussent
à revoir et à améliorer notre organisation toujours avec
le moins d’impact possible pour nos clients voir d’un
service toujours plus performant.
Un partenariat a été mis en place entre KERIALIS et la
SCB (Société de Courtage des Barreaux) pour proposer
une offre complète d’assurance (produits d’assurance
et de protection sociale) à destination des d’avocats
ainsi que de leurs salariés.
K. B.S. : KERIALIS est réellement tournée vers
ses clients, en créant des temps fort et offrant des
moments d’échanges privilégiés. Nous avons, par
exemple, créé un événement « La Parenthèse » qui
se veut une rencontre privilégiée et conviviale avec
nos clients. Ce moment unique est propice aux
échanges et a pour ambition de devenir un rendezvous annuel incontournable apprécié par nos clients.
KERIALIS est également partenaire de l’ENADEP (école
nationale de droit et de procédure pour le personnel
des avocats), les deux organismes au service d’une
même profession devraient trouver des synergies.

Comment la satisfaction client, au cœur de vos
préoccupations, s’est-elle développée ?
E. C. : KERIALIS a poursuivi ses efforts en développant
une culture « Enchantement client » qu’il nous faut
encore déployer plus largement. Il en découle des
améliorations continues. KERIALIS va encore plus
loin à travers un partenariat avec l’Institut Esprit de
service et participe aux travaux internationaux pour
la réalisation d’une norme mondiale « Excellence de
service et enchantement client »
C’est un vrai challenge, le but étant d’apporter des
réponses personnalisées et d’aller au-delà des attentes
du client. Des premières actions concrètes, comme
des fiches de paramétrages DSN personnalisées pour
chacun de nos clients, simplifiées et lisibles ; des
comptes rendus de traitement également personnalisés
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et mis à disposition sur chaque espace client ; le
déploiement complet de notre outil de relation client
pour une prise en charge plus rapide de nos clients…
K B.S. : En plus de l’événement La Parenthèse, nous
avons créé des « ateliers clients » permettant de
recueillir l’expérience client à travers des échanges.
Toutes ces rencontres conviviales et de qualités sont
appréciées par tous et nous pousse toujours plus dans
l’amélioration continue et la réponse personnalisée
aux besoins. Les outils digitaux modifient également
les attentes et les relations, les clients sont dans
l’immédiateté, KERIALIS doit s’adapter.
Mais nous n’oublions pas que l’humain est au cœur
de son métier, c’est pourquoi nous rencontrons
régulièrement nos clients, nos équipes de la relation
client et du commercial sont disponibles et toujours
prêtes à échanger et à répondre aux questions.
Pour nos assurés, salariés des cabinets d’avocats,
nous souhaitons favoriser l’insertion professionnelle
avec les « Autos du Cœur » qui permet aux plus
démunis d’acquérir une voiture grâce à des dons
de particuliers ou encore de soutenir l’accès aux
vacances des familles avec les « vacances du
Koeur », en proposant gratuitement aux familles les
plus démunies des séjours d’une semaine minimum.

E. C. : L’humain fait partie de l’ADN de KERIALIS, nous
sommes très fiers que nos collaborateurs soutiennent
également les causes qui leur tiennent à cœur, en
participant notamment aux Foulées de l’assurance,
pour la prévention des maladies cardiovasculaires ou
encore à l’Odyssea et Octobre rose, pour la recherche
contre le cancer du sein.

Peut-on dire que la transformation digitale est
en route chez KERIALIS ?
E. C. : Des évolutions ont eu lieu sur le site internet,
l’espace personnel, simplifiant les démarches de nos
clients… KERIALIS doit aller encore plus loin et plus vite.
Le secteur de l’assurance doit s’adapter aux nouvelles
exigences et faire face à une montée en puissance de
la pression concurrentielle. Pour cela KERIALIS est
soucieuse d’optimiser à la fois la qualité de ses services
mais également l’expérience client, pour faciliter
le quotidien de nos clients. Pour cela le numérique
apporte une réponse complète à ces nouveaux besoins.
K. B : KERIALIS, conscient des enjeux dû à
la digitalisation prend un virage et accélère sa
transformation. Les transformations dues aux
évolutions digitales sont incontournables et modifient
nos façons d’exercer nos métiers. C’est aussi une
belle opportunité pour KERIALIS de satisfaire ses
clients toujours à la recherche de simplicité dans les
différentes démarches.

Quelles sont les perspéctives de KERIALIS pour
l’année à venir?
E. C. : Le déploiement du digital est notre priorité pour
2019. Notre transformation digitale doit être engagée
notamment par la mise en place de la souscription
en ligne de nos offres. Sans oublier l’évolution de nos
offres, permettre à nos clients de trouver une offre
la plus adaptée à leurs besoins. Dans la continuité
de l’engagement en matière de satisfaction client et
l’amélioration continue de son offre, KERIALIS a voté
le 19 janvier 2019 la baisse le taux de cotisations de
son offre Indemnités de fin de carrière (IFC) à compter
de 01/01/2019 passant de 2.40% à 1.45%. Une
nouvelle offre prévoyance avec plusieurs gammes sera
proposée en 2019 afin de permettre à chaque cabinet
de pouvoir trouver une couverture sociale adaptée. Une
nouvelle santé également construite en collaboration
avec la SCB pour répondre au mieux aux attentes de
nos clients. KERIALIS doit poursuivre sa dynamique de
changement avec vitalité.
K. B.S : Les transformations par KERIALIS dues aux
évolutions digitales doivent se poursuivre. Les défis liés
aux grandes manœuvres règlementaires doivent être
relevés. Beaucoup de défis attendent les assureurs,
notamment en protection sociale. KERIALIS sera au
rendez-vous.
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DES VALEURS QUI
NOUS GUIDENT

ROXIMITÉ
Le dialogue social garanti par la composition même du conseil d’administration (représentants des salariés, mais
aussi employeurs, issus de grandes structures comme de petites) révèle la proximité avec ses clients. Pensé par et
pour eux, KERIALIS est en écoute permanente de leurs besoins, en proposant un accompagnement personnalisé
à chacun : employeur, salarié ou retraité. Une proximité des équipes KERIALIS qui se traduit également par une
augmentation constante des rencontres en région pour être au plus proche des préoccupations de ses clients.

NGAGEMENT
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 de 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.

ERFORMANCE
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. Notre institution
se doit de contribuer à l’amélioration continue de ses solutions pour toujours mieux garantir une protection sociale
utile et efficace.

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 et des mêmes tarifs. 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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LA PERFORMANCE, MOTEUR
DE NOTRE EXPERTISE

Fruit du travail et de la mobilisation de nos administrateurs, la protection sociale
que nous proposons est adaptée aux besoins des employeurs et à ceux de leurs
salariés. Complémentaire santé, retraite, prévoyance, action sociale et prévention,
assurance… Quelle que soit votre demande, nous sommes à vos côtés à chaque
moment de la vie pour vous écouter et pour vous guider.

Bien vivre, avec notre complémentaire
santé
KERIALIS propose à ses clients une complémentaire
santé collective spécialement adaptée pour les salariés
des cabinets d’avocats. Une offre qui repose sur trois
piliers :
Un tarif sur mesure
Des démarches d’adhésion simplifiées
Un interlocuteur dédié pour le paiement
des cotisations
Notre offre est ouverte à tout le monde. Elle n’est pas
soumise à un questionnaire médical, ce qui procure
un avantage supplémentaire. Chez KERIALIS, nous
sommes solidaires, et nous le prouvons.

Bien vieillir avec notre retraite
supplémentaire
Nous développons des produits qui aident les salariés
à se constituer un complément de ressources pour leur
retraite. Ce régime de retraite professionnelle et supplémentaire vient en complément de la retraite de base
versée par la Sécurité sociale, et de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.  Toute personne qui cotise
acquiert des points même si elle venait à quitter
la branche. KERIALIS rembourse également aux employeurs l’indemnité de fin de carrière conventionnelle
versée aux salariés des cabinets d’avocats lors de leur
départ à la retraite.

Nous apportons notre soutien dans
les moments difficiles grâce à notre
prévoyance
Incapacité, invalidité, dépendance, décès… KERIALIS
vous aide à affronter les épreuves de la vie. Nos équipes
d’experts étudient tous les dossiers pour apporter les
meilleures aides possibles.

Notre action sociale assiste
les plus faibles
Nous déclinons nos valeurs à travers notre politique
d’action sociale décidée chaque année par notre
conseil d’administration. La bienveillance n’est pas un
vain mot chez KERIALIS ; elle est ancrée depuis nos
débuts dans notre ADN. Nous souhaitons élaborer
une protection sociale juste et humaine. Nous aidons
nos clients en difficulté par exemple avec les aides
individuelles pour les loyers impayés, et nous les
accompagnons lors de la scolarité de leurs enfants par
exemple avec les bourses d’études.
Un travail est également mené sur la prévention  
:
KERIALIS aide ses clients à anticiper les difficultés de la
vie et à préserver leur santé, par exemple en proposant
des bilans réguliers sous conditions.
Pour gérer les grandes questions du quotidien, ils
peuvent contacter nos conseillers et les interroger, tant
sur le plan médical que sur le plan juridique.
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Nous développons des solutions
d’assurance multiples
KERIALIS propose plusieurs formules individuelles et
collectives dans le domaine de la complémentaire santé,
de la prévoyance, de la dépendance, mais également
dans le domaine de l’habitation, de l’assurance bailleur
et de l’automobile.
Nous offrons une gamme complète qui s’adapte à vos
besoins que vous soyez employeur ou professionnel
indépendant, salarié ou retraité.
KERIALIS souhaite aider ses clients à préparer leur
avenir en développant des solutions et des services
toujours plus innovants.

S’ORGANISER POUR
ÊTRE PROCHE DE VOUS

LA GOUVERNANCE
PARITAIRE
Historiquement portée par la profession, notre
protection sociale s’est étoffée au fil des ans. Salariés
et avocats employeurs ont travaillé main dans la main
pour faire évoluer nos prestations en fonction des
besoins de la profession. Le garant de cette expertise ?
Notre conseil d’administration composé paritairement
de représentants désignés par des organisations
syndicales d’employeurs et des salariés de la branche.
C’est cette gouvernance paritaire qui permet à
K ERIALIS de proposer des solutions d’assurance
pérennes et équilibrées à ses clients. Grâce à notre
organisation, nous avons appris à dialoguer et à écouter
chaque demande venant du terrain. Nous adaptons
ensuite nos offres aux besoins clients.

Notre ADN ? Nos valeurs de proximité, d’engagement,
de performance et de solidarité. Elles s’incarnent
dans notre gouvernance, paritaire depuis toujours.
Partenaire des employeurs et des salariés des cabinets
d’avocats, KERIALIS s’organise pour prendre le pouls
de la profession et proposer les solutions utiles à vos
attentes.
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NOTRE
GOUVERNANCE

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.

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, en 2018, 2 fois
en Assemblée générale extraordinaire et 1 fois en
Assemblée générale 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 2018, avec un taux de participation moyen
(administrateurs présents et représentés) de 92,66 %.
En juin 2018, Pour l’alternance de mi-mandat du Conseil
d’administration (la présidence revenant au collège des
participants et la vice-présidence au collège des adhérents),
élection à la présidence du conseil d’administration de
Madame Karima Ben Saïd (F.E.C – F.O) et de Monsieur
Matthieu Dulucq ( F.N.U.J.A) à la vice-présidence.
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ADMINISTRATEURS
KERIALIS
Au 31 décembre
Présidente : Karima Ben-Saïd
Vice-président : Matthieu Dulucq
Début de mandat : 27 mai 2016
Fin de mandat : 2020

COLLÈGE DES ADHÉRENTS

COLLÈGE DES PARTICIPANTS

A.B.F
Monsieur Guillaume ANQUETIL
Monsieur Jacques LANG

C.F.D.T.
Monsieur André TUSQUELLAS
Monsieur Antoine ORY-CHANFRAULT
Madame Colette PERIN
Madame Laurence JOUSSOT-EUDELINE

C.N.A.D.A.
Monsieur Jean FISCEL
Monsieur Géry WAXIN
C.N.A.E
Monsieur Michel AVENAS
Monsieur Benoît DARRIGADE
F.N.U.J.A.
Monsieur Matthieu DULUCQ
Monsieur Jean-Raphaël FERNANDEZ
Monsieur Romain LEONARD
S.A.F.
Monsieur Pierre-Etienne ROSENSTIEHL
Monsieur Sylvain ROUMIER
S.E.A.C.E.
Monsieur Bruno SERIZAY
Monsieur Stanislas DUBLINEAU

C.F.T.C.
Madame Arlette CORDEL
Monsieur Patrick LE MOIGNE
Madame Nadia LOURABI
C.G.T.
Madame Evelyne GUERAUD LEFLEM
Madame Julie GUILLARD
Madame Sunseeahray LECHAT
F.O.
Madame Karima BEN SAID
Monsieur Sacha ANTIC
C.F.E.-C.G.C.
Madame Sylvie GALL

U.P.S.A.
Monsieur Jean-Henri DAUDIGNON
Monsieur Xavier TERRYN
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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 2018.
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, les membres du comté ont
un suivi spécifique quant à leur obligation de formation
continue dans le domaine comptable et financier, et
leur indépendance répond aux critères retenus par
le CTIP (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 2018.
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 4 fois en 2018.

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
transition 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.

Stratégie d’investissement responsable
La stratégie d’investissement responsable repose
actuellement sur quatre piliers principaux :
1 L’intégration des scores et des facteurs de
performance ESG et « carbone » dans les processus
d’investissement.
2 L’exclusion de certains secteurs ou entreprises
confrontés à des défis sociaux, de droits humains,
éthiques ou environnementaux aigus.
3
L’impact investing produisant des effets
environnementaux ou sociaux positifs, ainsi que des
rendements financiers.
4 Le vote et l’engagement sur des sujets ESG.
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Les critères 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 31/12/2018 :
 0.33% du 1er fonds finançait des activités vertes (green
shares)
0.56% du 2d fonds finançait des activités vertes (green
shares).
.67% du portefeuille du 3e fonds finançait des
0
activités vertes (green shares).
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3 Empreinte carbone - au 31/12/2018 :
 ’empreinte carbone du 1er fonds était de 206 tCO2/
L
million $ de chiffres d’affaires avec une couverture de
76 % des actifs.
 ’empreinte carbone du 2d fonds était de 236 tCO2/
L
million $ de chiffres d’affaires avec une couverture de
83 % des actifs.
 ’empreinte carbone du 3e fonds était de 226 tCO2/
L
million $ de chiffres d’affaires avec une couverture de
87 % 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 déci-

sions 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.
 ne équipe est dédiée à l’engagement actionnarial,
U
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.
 otre gestionnaire a rejoint Aiming for A en 2015,
N
une importante initiative collective d’engagement
actionnarial demandant à certaines sociétés
d’améliorer leur reporting sur les risques de transition.
près le scandale des émissions de Volkswagen
A
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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KERIALIS
COURTAGE

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, ne cesse de développer son activité.

 e conseil et le suivi particulier en santé et prévoyance
L
collectives pour des entreprises, des branches
professionnelles, et des partenaires sociaux de
branches professionnelles.

KERIALIS Courtage se répartit aujourd’hui en 3 pôles
d’activités :

KERIALIS Courtage a également été mandaté pour
conseiller l’ensemble, ou une partie, des partenaires
sociaux de branches professionnelles du secteur
juridique mettant en place leur régime complémentaire
de frais de santé.

La commercialisation de produits d’assurance
’intermédiation pour la distribution de produits
L
d’assurance de personne (santé, prévoyance,
obsèques, retraite…) et notamment des produits
à destination des professions libérales du secteur
juridique, et d’IARD (automobile, habitation…).
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BILAN

(en milliers d’euros)

A – Actif

2018

2017

TOTAL N

TOTAL N-1

950

1 200

137 334

145 387

1 216 038

1 143 096

A5 Créances

59 706

57 931

A6 Autres actifs

13 019

2 653

992

1 048

1 428 039

1 351 315

2018

2017

TOTAL N

TOTAL N-1

124 033

119 747

1 291 832

1 219 083

1

1

86

62

11 340

11 618

747

804

1 428 039

1 351 315

A1 Actifs incorporels
A2 Placements
A4 Part des cessionnaires dans les provisions techniques

A7 Comptes de régularisation – Actif
Total de l’actif

B – Passif
B1 Fonds Propres
B3 Provisions techniques brutes
B5 Provisions pour risques et charges
B6 Dettes pour dépôt en espèces reçus des cessionnaires
B7 Autres dettes
B8 Comptes de régularisation – Passif
Total du passif

Compte de résultat technique non-vie

2018

(en milliers d’euros)

D1 Cotisations acquises

OPÉRATIONS
BRUTES

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS
NETTES

25 072

17 855

7 217

6 413

59

183

1 122

1 725

D2 Produits des placements
D3 Autres produits techniques
D4 Charges des sinistres

2017
OPÉRATIONS
NETTES

12 969

6 190

6 779

6 015

7 308

9 520

-2 212

-2 509

D7 Frais d’acquisition et d’administration

648

651

D8 Autres charges techniques

254

197

2 929

3 967

D5 Charges des provisions techniques

Résultat technique des opérations non vie
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Compte de résultat technique vie
(en milliers d’euros)

2018

2017

OPÉRATIONS
BRUTES

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS
NETTES

OPÉRATIONS
NETTES

87 288

67 588

19 700

24 698

E2 Produits des placements

1 815

2 092

E4 Autres produits techniques

1 877

1 475

12 121

11 772

E6 Charges des provisions techniques

1 689

7 972

E8 Frais d’acquisition et d’administration

4 794

5 286

E9 Charges des placements

956

1 057

E11 Autres charges techniques

733

703

Résultat technique des opérations vie

3 099

1 475

Compte de résultat non-technique

2018

2017

OPÉRATIONS
NETTES

OPÉRATIONS
NETTES

F1 Résultat technique des opérations non-vie

2 929

3 967

F2 Résultat technique des opérations vie

3 099

1 475

F3 Produits des placements

2 613

2 917

F5 Charges des placements

1 293

714

F6 Produits des placements transférés
au compte technique non-vie

60

183

F7 Autres produits non-techniques

54

50

F8 Autres charges non-techniques

908

945

F9 Résultat exceptionnel

-84

7 588

F10 Impôt sur le résultat

2 070

5 053

Résultat technique des opérations non vie

4 280

9 102

E1 Cotisations acquises

E5 Charges des sinistres

31 701

19 580

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS
BRUTES

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS
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