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L’exercice en bref



Développement de l’entreprise
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Évolution de l’effectif des assurés

PKRück poursuit sa croissance 
PKRück a encore amélioré en 2010 son résultat par rapport  
aux années précédentes. Le bénéfice de l’exercice est passé 
à CHF 3,1 millions, soit une progression de 26 %. Ce résultat 
très satisfaisant provient surtout de la saine évolution des 
risques et du bon résultat sur placements.

Remboursement de primes à la clientèle 
L’excellente évolution des risques a aussi eu un impact positif 
sur la participation des clients aux bénéfices dégagés sur les 
risques. Au total, 30 % des primes de risque ont été reversés 
à la clientèle sous forme de participation aux bénéfices. 
L’évolution très favorable des risques s’explique par le recul 
général des nouvelles rentes d’invalidité observé ces der -
nières années, mais aussi par les effets positifs des efforts 
que consacre PKRück au Case Management.

La diminution des cas d’invalidité escomptés se reflète  
dans le montant des recettes sur primes. Bien que l’effectif 
des assurés ait augmenté en 2010, les primes périodiques 
ont été en légère baisse au cours de l’exercice, baisse due 
 essentiellement à la réduction du nombre de nouvelles rentes 
d’invalidité.

Haut niveau de sécurité
PKRück accorde une très grande importance à sa solvabilité 
et au maintien constant de sa capacité de paiement, surtout 
dans la perspective des sinistres. Elle a encore consolidé sa 
base financière en 2010. Sa solvabilité, qui reflète sa capacité 
d’honorer les obligations contractées en vertu de ses polices 
d’assurance, est passée de 304 % à 370 % – un niveau très 
confortable en comparaison avec d’autres assureurs.
 
Optimisation des processus et systèmes 
Au cours de l’exercice, PKRück a concentré ses ressources 
sur un nouvel effort d’optimisation de ses processus, de  
ses modes opératoires et de ses systèmes de gestion. Priorité  
a été donnée dans les investissements au développement  
du système informatique maison, qui permet de traiter  
les cas d’incapacité de travail et d’invalidité avec efficacité  
et de procéder à de fines analyses de sinistres.

Élargissement de la gamme des produits 
PKRück élargit constamment sa gamme de solutions d’assu-
rance et de services. L’assurance risque Stop-LossPlus lancée 
en 2009 s’est bien implantée. PKRück continuera en 2011  
de développer ses solutions d’assurance.



Aperçu de l’année 2010

Chiffres clés

En CHF   2010 2009
Primes périodiques   86 808 530 91 922 626

Versements uniques   1 606 280 4 725 501

Placements de capitaux    311 632 318 267 925 702

Provisions techniques    266 383 625 235 100 642

Capital propre   36 109 200 32 983 200

Solvabilité    370 % 304 %

Bénéfice de l’exercice   3 126 000 2 486 000

Effectif des assurés   111 000 101 000

Effectif du personnel   45 41

Points marquants de l’exercice 2010
  La croissance s’est poursuivie, avec des progressions de:

10 % pour le nombre d’assurés; 9 % pour les capitaux propres; 16 % pour les placements financiers; 26 % pour les bénéfices 
  Le recul des recettes sur primes périodiques reflète la diminution générale observée ces dernières années des cas 

 d’invalidité attendus.
  Les risques ont évolué de façon très satisfaisante: les clients ont reçu des remboursements de primes atteignant en 

moyenne 30 % de leur prime de risque originale.
 Le ratio de solvabilité (370 %) est très confortable en comparaison avec d’autres assureurs.
 La nouvelle solution d’assurance Stop-LossPlus s’est bien affirmée sur le marché.

À propos de PKRück
PKRück est une compagnie d’assurance vie spécialisée dans le domaine des caisses de pensions et fondations collectives.  
Elle propose des solutions d’assurance sur mesure pour la couverture des risques d’invalidité et de décès et ce, à des 
 conditions équitables et compétitives. Outre l’assurance des risques, PKRück s’occupe aussi de la gestion intégrale des cas  
de prestations et propose des services de Care- et Case Management. PKRück a été fondé à la fin 2004 et compte aujourd’hui 
plus de 110 000 assurés.

Organe de révision
KPMG (Liechtenstein) AG, Landstrasse 99, FL-9494 Schaan
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