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VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
RETRAITÉ DE CABINET D’AVOCATS

 
Vous  partez  à  la  retraite  et  recherchez  une  complémentaire  santé  
qui  prendra le relais de la couverture dont vous bénéficiiez en tant que 
salarié ? À tout moment, optez pour l’offre UNAKER, spécialement conçue 
pour les anciens salariés de cabinets d’avocats ! 

Avec plusieurs niveaux de couverture au choix, vous êtes sûr de trouver 
toutes  les  garanties  santé  indispensables  à  une  retraite  sereine  tout  
en  respectant votre budget.

Vous disposez déjà d’une complétentaire santé ? 

Nous la résilions pour vous !

  KERIALIS EN FAIT 
PLUS POUR VOUS 

   Aucune sélection médicale

   Un tarif attractif dès 55 € par mois

   2 mois de cotisations offerts à 
l’adhésion et une remise perma-
nente de 5 % sur celle de votre 
conjoint

   Des  garanties adaptées aux 
besoins des retraités

   4 niveaux de garanties 
conformes au 100 % santé

   Une prise en charge des frais de 
bien-être

   Un accès au réseau de soins 
ITELIS

   Des services d’assistance et 
d’action sociale inclus

https://kerialis.fr/solutions/services/resiliation-infra-annuelle-sante/
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BON À SAVOIR

Pour obtenir un devis et des informations complémentaires sur l’offre UNAKER,  
vous pouvez effectuer votre demande en ligne ou  

contacter notre service commercial par téléphone au 01 53 45 46 42, (appel non surtaxé).

  Dès 55 € par mois

  Les garanties santé indispensables au juste prix

Eco

Intermédiaire

Base

Maxi

  Dès 95 € par mois

  Des niveaux de remboursement confortables

  Chambre  particulière  en  cas d’hospitalisation : 
35 € par jour

  Prestations bien-être remboursées à hauteur de 
150 € par an et par bénéficiaire

  Cures thermales jusqu’à 100 € par an et par 
bénéficiaire

Auditif  non  remboursé  par  la Sécurité sociale jusqu’à 
150 € par an et par bénéficiaire

   Dès 75 € par mois

 De  meilleurs  niveaux  de remboursement

  Prestations bien-être remboursées à hauteur de 
150 € par an et par bénéficiaire

  Chambre  particulière  en  cas d’hospitalisation : 
25 € par jour

   Dès 130 € par mois

   Remboursement optimal de toutes vos dépenses 
de santé

   Chambre  particulière  en  cas d’hospitalisation : 
70 € par jour

   Prestations bien-être remboursées à hauteur de 
300 € par an et par bénéficiaire

   Cures thermales jusqu’à 300 € par an et par 
bénéficiaire

   Auditif  non  remboursé  par  la Sécurité sociale 
jusqu’à 350 € par an et par bénéficiaire

VOTRE COUVERTURE  
SANTÉ

La complémentaire santé UNAKER 
s’adapte à vos besoins et à votre bud-
get avec 4 niveaux de couverture 
différents, de la plus économique à 
la plus complète. Toutes les garanties 
proposées sont conformes au 100 % 
santé et pensées pour répondre aux 
attentes des retraités.

DES PRESTATIONS  
BIEN-ÊTRE

UNAKER intègre des prestations bien-
être,  pour  une  meilleure  prise en 
charge des médecines naturelles 
et de certains actes non converts 
par la Sécurité sociale : ostéopathe, 
diététicien, prévention non rembour-
sée, vaccins...

DES FRAIS DE SANTÉ LIMITÉS 
GRÂCE AU RÉSEAU DE SOINS 
ITELIS

En tant qu’assuré UNAKER, vous bé-
néficiez  de  tarifs  négociés  auprès  
d’un  vaste  réseau  de  professionnels 
de santé de qualité  proposant  le  tiers  
payant. En  consultant  un  profession-
nel  membre du réseau ITELIS, vous 
limitez votre reste à charge 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DbPO9YZKi3kKtD2rlZ3QfI_izJATVXD1Kglx52jOvtRBUMVVOUFA2Uk5RNTNUT1BFNkpKOVBMMDlFQi4u&data=05%7C01%7C%7Cdeb9f0a56c914695934208db10272d55%7C61bdf36ca29242dead0f6ae567741f23%7C0%7C0%7C638121532670315803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8yVEGMejsHxGw1MRBn%2BCwQKEEDBOJeleTUPzKBmDt0%3D&reserved=0

