
RÉTROSPECTIVE
KERIALIS 2020

En 2020, notre plus beau cadeau a été de fêter nos 60 ans d’engagement avec vous ! 
Depuis 60 ans, KERIALIS accompagne les professions du droit et 

propose des solutions taillées sur mesure.

(Re)Découvrez, à travers cette rétrospective, l’année 2020 de KERIALIS !

Cliquez sur l’image de votre choix :



PAS D’AUGMENTATION
DE NOS TARIFS DEPUIS 2016

Pour remercier nos clients de leur fidélité, en 2020, 
KERIALIS a décidé de ne pas augmenter ses tarifs ! 

Une raison de plus de faire un point sur votre protection sociale 
avec notre équipe d’experts :

Par mail au 
service.commercial@kerialis.fr

Par téléphone au 
01 73 02 42 70
 (appel non surtaxé)
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VALEURS PEPS

PROXIMITÉ
KERIALIS prône 

le sens de 
l’écoute pour un 

accompagnement 
personnalisé de 

nos clients
 

ENGAGEMENT
Des équipes 
engagées au 

quotidien auprès 
de nos clients 

PERFORMANCE
Des produits 

et des services 
adaptées aux 

besoins et 
attentes de nos 

clients

 

SOLIDARITÉ
Une valeur au 
cœur de notre 
histoire et de 

notre ADN

Derrière cet acronyme se cache également des engagements PEPS (engagement 
vis-à-vis de nos clients) : Personnaliser, Ecouter, Protéger, Satisfaire

Tournée vers l’avenir, KERIALIS est portée par des valeurs PEPS qui font partie 
de l’ADN de KERIALIS et qui nous guident au quotidien et viennent compléter un 

engagement concret : le service client. 

Savez-vous ce qui se cache derrière l’acronyme PEPS ?
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En 2020, KERIALIS a proposé 5 #WebinarKERIALIS à ses clients et assurés, 
(re)découvrez les replay :

WEBINAR KERIALIS
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https://app.livestorm.co/kerialis/declaration-sociale-nominative-dsn-limitez-le-risque-derreur?utm_source=Livestorm+company+page
https://app.livestorm.co/p/7457c7a5-dd7a-40c3-883f-bd7cc48d059e?utm_source=Livestorm+company+page
https://app.livestorm.co/kerialis/avocat-comment-limiter-limpact-de-la-crise-du-covid-19-sur-votre-activite?utm_source=Livestorm+company+page
https://app.livestorm.co/kerialis/coeur-de-femmes-decryptage-avec-le-docteur-assyag?s=b9ed3b9f-2e69-4590-b335-f09789ebb51d
https://app.livestorm.co/kerialis/2675724568660968-actualite-complementaire-sante-cabinet-avocats?utm_source=Livestorm+company+page


KERIALIS a offert à ses clients plus de simplicité dans la gestion de leur protection 
sociale avec de nouveaux outils digitaux : 

DES OUTILS DIGITAUX QUI
SIMPLIFIENT VOTRE QUOTIDIEN !

Un site de souscription 
en ligne

Une affiliation santé 
dématérialisée

Une déclaration de 
bénéficiaire 100 % en 

ligne 
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LA MINUTE KERIALIS

Pour ses 60 ans, KERIALIS a lancé une série de vidéos : La Minute KERIALIS.
Tout au long de l’année 2020, ces rendez-vous réguliers ont permis à nos clients 

d’en apprendre davantage sur les solutions apportées par KERIALIS :
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https://www.youtube.com/watch?v=QWREB5_H0FA&list=PLraGtGsqb1L3MA7LlMcaw0FEbp_QZDqzn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hoVwWVPmN9c&list=PLraGtGsqb1L3MA7LlMcaw0FEbp_QZDqzn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GeoiqPpQBwM&list=PLraGtGsqb1L3MA7LlMcaw0FEbp_QZDqzn&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=GmNH2S8WK58&list=PLraGtGsqb1L3MA7LlMcaw0FEbp_QZDqzn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PSBZuLKnpzo&list=PLraGtGsqb1L3MA7LlMcaw0FEbp_QZDqzn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=evnRNjvidnU&list=PLraGtGsqb1L3MA7LlMcaw0FEbp_QZDqzn&index=2


En 2020, la communauté de KERIALIS s’est agrandit !

Merci à ceux qui nous ont rejoints :

RÉSEAUX SOCIAUX KERIALIS
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www.linkedin.com/company/kerialisprevoyance/
www.twitter.com/KERIALIS_Prev
www.facebook.com/KERIALIS
www.youtube.com/channel/UCVDrSpl45gg_KKXmv20AYmA


La politique d’action sociale de KERIALIS est axée sur les spécificités de ses 
clients ; majoritairement des femmes, des familles monoparentales et des retraités, 
KERIALIS accompagne ses assurés tout au long de la vie et propose de nombreuses 

actions  :

NOUVELLE POLITIQUE ACTION 
SOCIALE

     En savoir plus !
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https://kerialis.fr/kerialis-et-laction-sociale/


DE NOUVELLES GARANTIES

Nouvelle gamme depuis le 1er 

janvier 2020 :
• Avec 3 options pour : 

- Plus de personnalisation
- Plus de confort
- Pour une Liberté de choix

•  Notre offre prévoyance est 
passée d’une offre unique à  
5 niveaux de garanties

PRÉVOYANCE

La complémentaire santé des 
retraités des cabinets d’avocats :
• Le réseau de soins Itélis
•  Une réduction de 5 % sur le 

conjoint assuré
• 2 mois de cotisations offerts
•  À partir de 55  € par mois 

avec UNAKER ECO pour une 
souscription à 62 ans. 

•  4 niveaux de couverture au 
choix
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KERIALIS, dont 88 % de ses assurés sont des femmes, a décidé de s’engager 
pour soutenir la lutte contre l’endométriose aux côtés d’EndoFrance. Ce partenariat 

est à l’initiative de ses collaborateurs dans le cadre d’un « PEPS Challenge ». 

Premier fruit de notre partenariat annoncé en 2020,  EndoFrance, première 
association de patientes atteintes d’endométriose, et KERIALIS, acteur majeur 
de la protection sociale des salariés des cabinets d’avocats, ont publié le premier 

livre blanc sur l’endométriose et l’emploi. 

Ce livre blanc propose des pistes de réflexion pour une meilleure prise en compte 
des besoins des femmes atteintes d’endométriose.

LIVRE BLANC ENDOMÉTRIOSE

     Découvrir le livre blanc !
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https://bit.ly/2UEBFCO


KERIALIS assure les avocats et leurs salariés en matière de santé, de prévoyance 
et de retraite depuis 60 ans. 

Mobilisés depuis les premiers jours de la crise Covid-19, nous avons mis en 
place des mesures spécifiques de soutien et d’accompagnement soulignant 
notre engagement aux côtés de nos clients et assurés : un accompagnement de 
nos clients en difficulté économique, une prise en charge des arrêts pour garde 

d’enfant, etc.

KERIALIS a su innover et se dépasser ! 

ACTIONS MENÉES PENDANT LA 
“CRISE COVID-19”

     En savoir plus !
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https://kerialis.fr/events/covid-19/


En 2020, c’était nos assurés retraités et futurs retraités, que nous avons décidé 
de choyer. Tout particulièrement en créant des guides les accompagnants dans 

cette phase de transition de vie si importante qu’est le départ en retraite ! 

LIVRETS DÉDIÉS AUX RETRAITÉS

Notre guide “Bien 
préparer sa retraite”

Notre guide “Bien 
vivre sa retraite”

Notre guide “Nos 
solutions retraite” 

12

https://bit.ly/3kLmmCG
https://bit.ly/35GMGJQ
https://bit.ly/35HTcAo


À l’occasion de ses 60 ans, 
KERIALIS a donné la parole à ses collaborateurs le temps d’interviews.

À voir ou revoir sur notre chaîne Youtube :

INTERVIEWS MÉTIERS
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https://bit.ly/KERIALIS-youtube-carrière


En 2020, les collaborateurs de KERIALIS ont renouvelé leur engagement.

Les collaborateurs le souhaitant, pouvaient être acteur en choisissant une cause 
à soutenir.

Ce challenge est un défi à caractère humain et bienveillant représentant nos valeurs 
internes : Proximité, Engagement, Performance, Solidarité.

PEPS CHALLENGE

     En savoir plus !
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https://www.kerialis-solidaire.fr/peps-challenge


Parce que l’assistance en protection sociale est un sujet un peu obscure, KERIALIS 
a mis à disposition une fiche pratique pour tout expliquer !

MIEUX COMPRENDRE 
L’ASSISTANCE CHEZ KERIALIS

     En savoir plus !
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https://bit.ly/3qKu18E


Parce que réaliser sa déclaration sociale nominative (DSN) peut être un vrai 
casse-tête.

KERIALIS a mis à disposition une check list des 10 points clés à bien vérifier :

10 ASTUCES POUR RÉALISER 
VOTRE DSN

     En savoir plus !

16

https://bit.ly/3ffI4N6


Depuis 2014, ce concours national a pour but de soutenir les projets des enfants 
des salariés et retraités des cabinets d’avocats.

Lancé le 24 novembre 2020, la 7e édition du Prix KERIALIS récompense les projets 
originaux et / ou innovant apprécié dans 6 catégories différentes : Développement 

durable, Solidarité, Culture, Sport, Recherche, Start-up.

PRIX KERIALIS 2021

     En savoir plus !
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https://www.kerialis-solidaire.fr/cest-quoi


Nous vous l’annoncions le 20 octobre 2020…. KERIALIS est fier de vous présenter 
son BLOG KERIALIS SOLIDAIRE.

Retrouvez toutes les actualités solidaires de KERIALIS : 

• Le Prix KERIALIS : pour connaitre toute l’histoire de ce rendez-vous annuel et 
les projets soutenus.

• Les « PEPS Challenges » : défis solidaires initiés et portés par les collaborateurs 
de KERIALIS

• KERIALIS s’engage : L’engagement, valeur centrale s’illustre par le soutien 
d’associations et de partenaires.

• Actualité : pour suivre les initiatives solidaires de KERIALIS

BLOG KERIALIS SOLIDAIRE

     En savoir plus !
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https://www.kerialis-solidaire.fr/


KERIALIS s’est engagée aux côté de Mécénat Chirurgie Cardiaque !

Durant le mois de décembre de 2020, les collaborateurs ont oeuvré pour sauver 
un enfant en transformant les activités physiques en dons grâce à l’application 

United Heroes ! 

CHALLENGE POUR LES ENFANTS 
CARDIAQUES AVEC MÉCÉNAT 

CHIRURGIE CARDIAQUE

     En savoir plus !
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https://www.kerialis-solidaire.fr/kerialis-sengage/mecenat-chirurgie-cardiaque


Vous êtes salarié ou retraités de de cabinet d’avocat ? 

(Re)Découvrez vos magazines de 2020 !

VOS RDV 
RECTO VERSO ET VOX

VOX #10 Recto Verso #10

VOX #9 Recto Verso #9

VOX #8 Recto Verso #8

VOX #7 Recto Verso #7
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http://bit.ly/3rlbHmU
http://bit.ly/2WBhs1z
https://www.kerialis.fr/webzine-kerialis-vox/vox-9
https://www.kerialis.fr/webzine-kerialis-recto-verso/recto-verso-9
https://www.kerialis.fr/webzine-kerialis-vox/vox-8
https://www.kerialis.fr/webzine-kerialis-recto-verso/recto-verso-8
https://www.kerialis.fr/webzine-kerialis-vox/vox-7
https://www.kerialis.fr/webzine-kerialis-recto-verso/recto-verso-7


KERIALIS a profité de la fin d’année de 2020 pour refaire une petite beauté à ses 
offres !  De nouveaux noms pour nos produits et de nouvelles couleurs dans notre 

charte graphique. 

Découvrez-les dès maintenant 

OFFRES KERIALIS

     En savoir plus !
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https://bit.ly/3qCbcnQ


En 2020, KERIALIS s’est mobilisée contre le cancer du sein avec Octobre Rose. 

Aujourd’hui, le cancer du sein concerne 1 femme sur 8, alors plus que jamais 
continuons de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds 

pour la recherche !

OCTOBRE ROSE

     En savoir plus !
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http://ow.ly/BtY650BRcZh


Le PEPS Challenge AVO’KOEURS, en partenariat avec la Fédération Française 
de Cardiologie Ile-de-France, a proposé le 17 décembre 2020 un Webinar « Cœur 
de femmes : Décryptage avec le Docteur Assyag ». Ce webinar s’inscrit parmi les 
actions qui ont été mises en place au sein de KERIALIS et qui font échos auprès 

de nos clients à travers nos différents supports. 

Durant cette présentation, nos clients (dont 88 % sont des femmes) ont pu 
s’informer sur les maladies cardiaques chez les femmes.

Visionnez le replay du Webinar : 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
CARDIOLOGIE ILE-DE-FRANCE

     En savoir plus !
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https://app.livestorm.co/kerialis/coeur-de-femmes-decryptage-avec-le-docteur-assyag?s=b9ed3b9f-2e69-4590-b335-f09789ebb51d
https://www.kerialis-solidaire.fr/peps-challenge/avokoeurs


La politique de Ressources Humaines de KERIALIS s’appuie sur ses quatre 
valeurs : Proximité, Engagement, Performance, Solidarité. 

Cela se traduit au quotidien à travers : l’écoute, l’apprentissage, les recrutements 
réguliers, la continuité d’activité en temps de crise, et le télétravail ! 

Tout ceci dans un esprit de bienveillance !

POLITIQUE RH
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Parce que KERIALIS c’est avant tout des Femmes et des Hommes, nous avons 
voulu leur rendre hommage en 2020, notre année anniversaire.

60 ans de KERIALIS, c’est 60 ans d’aventure humaine !

La Minute KERIALIS clôture cette série de RDV qui a retracé l’histoire de notre 
Institution :

LES FEMMES ET LES HOMMES QUI 
CONSTUISENT KERIALIS 

AU QUOTIDIEN
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https://youtu.be/siqL7Cdtbv4


En 2020, notre plus beau cadeau a été de fêter 
nos 60 ans d’engagement avec vous ! 

Depuis 60 ans, KERIALIS accompagne les professions du droit et propose des 
solutions taillées sur mesure.

(Re)Découvrez l’histoire de KERIALIS !

KERIALIS, 60 ANS D’ENGAGEMENT !
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https://youtu.be/r-dqnQyrhhI  


KERIALIS Prévoyance 
Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du code de la Sécurité sociale soumise  
au contrôle de l’ACPR, sise 4, place de Budapest - CS 92 459 75 436 Paris cedex 09 - N° SIREN : 784 411 175

80, rue Saint-Lazare – 75455 Paris Cedex 09 
Tél. : 01 53 45 10 00 

www.kerialis.fr - Rétrospective KERIALIS - Décembre 2020  
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