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KERIALIS renforce la protection des cabinets d’avocats 
avec l’amélioration de son offre Prévoyance. 

 

 
KERIALIS poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant à placer au cœur de son 
offre de prestations le sens du service et la satisfaction client en améliorant son offre 
de Prévoyance.  
Ces améliorations ont été conçues pour offrir des solutions assurantielles toujours 
plus optimales pour les salariés comme pour les employeurs. Sans aucune 
augmentation des cotisations, les clients de KERIALIS vont pouvoir bénéficier d’une 
couverture prévoyance plus étendue.  
 

Une offre optimale  
 
Le 17 février dernier, KERIALIS a voté a voté les évolutions et les améliorations des 

garanties de sa solution Prévoyance suivantes :  

 Une réduction du délai de franchise, qui passe de 100 jours en moyenne à 30 
jours, pour la prise en charge des arrêts de travail.  

 

 Une augmentation du montant de la prise en charge qui passe de 90 % à 95% 
du salaire net après déduction de la sécurité sociale.  

 

 Une garantie invalidité qui représente maintenant 100 % du salaire net.  
 

 Un montant du capital décès majoré jusqu’à 15 %  en cas de décès du salarié. 
 

Les plus KERIALIS 
 
Fort de son expertise professionnelle, KERIALIS renforce les services proposés et associe 
à sa couverture prévoyance de base une garantie prévention-assistance :  
 

 Conseils et informations médicales dispensés à tous moments par des 
médecins tenus au secret.  

 

 Service de soutien et d’information par téléphone offert pour apporter des 
conseils et une aide dans les domaines de la vie courante, en matière de santé et 
pour préparer ses obsèques.  

 

 Accompagnement spécifique et aides pour le quotidien – aide à domicile, garde 
d’enfants, etc – proposés aux personnes en situation d’Incapacité Temporaire de 
Travail, de perte d’autonomie ou en cas de décès. 

 

 Mise à disposition de chargés d’informations juridiques pour répondre à toutes 
les questions d’ordre réglementaire et pratique que peuvent se poser les salariés et 
des bénéficiaires. 



 
KERIALIS, se tourne définitivement vers un avenir dans lequel le sens du service et la 
satisfaction client se trouvent au cœur de ses offres de prestations. 
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A propos de KERIALIS 
KERIALIS est une institution de Prévoyance qui 
protège depuis plus de 50 ans le personnel 
salarié des avocats contre les aléas de la vie. 
Le groupe est un organisme paritaire qui est 
gouverné par des conseils d’administration 
composé paritairement de représentants 
désignés par les organisations syndicales 
d’employeurs et par les syndicats des salariés. 
Sa mission est d’offrir la meilleure qualité de 
service et des garanties toujours plus 
performantes pour les professions de droit. 
KERIALIS représente :  

 12 400 cabinets clients 

 38 000 salariés assurés 

 110 millions de cotisations annuelles 

 Plus d’1 milliard d’actifs 
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