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A propos de PKRück

PKRück est une compagnie d’assurance vie spécialisée dans 

le domaine des caisses de pensions et fondations collec-

tives. 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 fi n 2004 et compte aujourd’hui plus de 95 000 assurés.

Bilan et compte de résultat

Bilan au 31.12.2008 

Actifs
En CHF   31.12.2008 31.12.2007
Investissements immatériels  144 125 288 250

Placements de capitaux  220 475 552 140 929 387

Créances  18 730 536 3 285 676

Autres biens  949 125 1 727 146

Compte de régularisation actif  2'491 399 907 854

  
Total des actifs  242 790 737 147 138 313

Passifs
En CHF   31.12.2008 31.12.2007
Capital propre  30 497 200 16 657 200

Provisions techniques  190 301 838 124 691 121

Autres provisions  2 001 858 1 405 380

Engagements  19 111 139 3 520 735

Compte de régularisation passif  878 702 863 877

  
Total des passifs  242 790 737 147 138 313

Compte de résultat 2008

En CHF   2008 2007
Entrées de primes pour propre compte  86 671 299 53 565 226

Revenus des placements de capitaux  4 330 747 3 226 491

Gains non réalisés sur les placements de capitaux  1 232 405 323 940

Autres rendements actuariels pour propre compte  5 007 387 12 377

Charges pour cas d'assurance pour propre compte  -35 211 097 -36 085 657

Variations des autres provisions actuarielles nettes  -37 090 591 -13 279 052

Charges pour remboursements de prime    - 8 016 587   0

Charges pour la gestion d’assurance  -9 465 044 -5 100 846

Charges pour les placements  -1 513 282 -240 848

Pertes non réalisées sur les placements  -4 118 998 -1 283 169

Charges fiscales  -386 239 -114 462

  
Bénéfice de l'exercice  1 440 000 1 024 000
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2008 aura été à tous points de vue une année extrêmement 

diffi cile pour les investisseurs. Le rendement de 0,1% obtenu 

sur l’ensemble du portefeuille est resté nettement en deçà 

du résultat de l’année précédente à hauteur de 1,7%. 

Compte tenu de l’évolution observée sur les marchés des 

capitaux, ce résultat apparaît toutefois comme excellent. 

Dotation en fonds propres

En 2008, PKRück a pu renforcer considérablement sa 

dotation en fonds propres par le biais d’une attribution 

aux réserves d’une part et en se basant sur une gestion 

prudente des risques et des capitaux d’autre part, assurant 

ainsi le maintien d’une solvabilité élevée. Au total, la société 

a bénéfi cié de CHF 12,4 mio. d’apports de fonds propres 

supplémentaires. A la date du bilan, les fonds propres de 

PKRück se montaient ainsi à CHF 30,5 mio. 

Au 31 décembre 2008, les exigences de solvabilité étaient 

largement satisfaites avec une couverture de 357%. Cette 

dotation très confortable en capitaux propres est nécessaire 

afi n de soutenir la croissance. 

Solvabilité au 31 décembre

Dépenses pour la réduction des dommages

Au cours de l’exercice 2008 également, PKRück s’est 

fortement engagée pour la prévention des cas d’invalidité. 

Les mesures de Case Management doivent permettre 

d’améliorer l’évolution des sinistres pour les clients de 

PKRück, la priorité étant accordée au soutien des assurés 

en incapacité de travail, dans le cadre de leur réintégration 

dans la vie active en termes de santé, de compétences 

professionnelles et de dimension sociale. 

L’important engagement pris dans ce domaine se refl ète 

dans les dépenses consenties pour le règlement et la réduc-

tion des dommages, qui ont augmenté de 50% par rapport à 

l’année précédente pour s’établir à CHF 0,6 mio. 

Dépenses administratives

Les dépenses administratives ont globalement augmenté de 

57% à CHF 7,9 mio., soit une progression à peu près équiva-

lente à celle des recettes issues de la prime pour frais. 

Résultat annuel

L’exercice 2008 a été un franc succès non seulement sur 

le plan opérationnel mais également fi nancier. Le bénéfi ce 

annuel a enregistré une progression de 41% pour s’établir 

à CHF 1,44 mio., ce qui a largement dépassé nos propres 

attentes.

Evolution de l'exercice
En mio. de CHF

Recettes de primes

Parallèlement au nombre d’assurés, les recettes de primes 

ont elles aussi affi ché une très belle dynamique en 2008. Au 

cours de la période sous revue, les primes se sont montées 

à un total de CHF 105,3 mio., soit une croissance de 49% par 

rapport à l’année précédente. Cette progression réjouis-

sante témoigne que l’offre de PKRück continue de couvrir 

les besoins croissants de la clientèle.

Evolution de l’effectif des assurés

Le principal groupe cible de PKRück est constitué par les 

fondations collectives indépendantes et les caisses de 

pension propres aux entreprises. Les fondations collectives 

indépendantes ont largement contribué aux recettes de 

primes avec 78% des primes brutes. 

Résultat technique

Pour ce qui est de la constitution de provisions techniques, 

PKRück part du principe que les primes de risque prélevées 

sur une année sont intégralement absorbées par les paie-

ments de sinistres. Le montant des réserves pour les cas 

d’assurance en suspens est dès lors calculé sur la base de 

la prime de risque périodique sous déduction des paiements 

de sinistres déjà versés. PKRück a recours à cette approche 

prudente en matière de provisions car les droits défi nitifs 

aux prestations dans le domaine de l’invalidité ne prennent 

effet qu’au bout de deux ans environ. 

L’année d’assurance 2006 a été défi nitivement clôturée au 

cours de la période sous revue. Les résultats techniques 

obtenus pour l’année 2006 se sont avérés positifs. Un mon-

tant total de CHF 7,8 mio. a pu être crédité aux institutions 

de prévoyance assurées depuis 2006, ce qui équivaut à une 

réduction a posteriori des primes de l’ordre de 18%. Les 

clients de PKRück participent ainsi directement à l’évolution 

favorable des sinistres, ce qui renforce leur esprit d’auto-

responsabilité. 

Placements de capitaux

PKRück place au premier plan de ses priorités la garantie 

d’une bonne solvabilité et d’une capacité de paiement per-

manente, tout particulièrement dans le contexte des paie-

ments de sinistres. A cet égard, une stratégie de placement 

à faible risque doit permettre de réduire les fl uctuations de 

patrimoine à un minimum. 

Répartition des placements au 31 décembre 2008 
Total de 220,5 mio. de CHF

Suite aux importants affl ux d’argent frais en provenance 

des opérations d’assurance et aux apports issus de 

l’augmentation de capital, les placements de capitaux ont 

pu être augmentés de 56% pour s’établir à CHF 220,5 mio. 

Introduction Rétrospective de l’année

PKRück poursuit son succès

PKRück peut se réjouir d’une année 2008 très réussie: au 

terme de sa quatrième année d’exercice, notre société peut 

déjà se prévaloir d’une part de marché de quelque 10% avec 

95 000 assurés. 

Notamment compte tenu de la rapidité de sa croissance, 

PKRück a veillé au cours de l’exercice sous revue à prendre 

le temps nécessaire pour consolider ses acquis. Les bases 

ont ainsi été jetées pour continuer d’assurer la qualité 

de l’offre proposée. Parallèlement, PKRück a renforcé sa 

dotation en fonds propres par le biais d’une attribution aux 

réserves. Avec une marge de solvabilité de 357%, PKRück 

dispose d’une excellente base de capital pour le fi nance-

ment de sa croissance future. 

La vigueur de cette croissance montre clairement que les 

solutions de réassurance et les prestations de PKRück con-

tinuent de bénéfi cier d’une forte demande. En tant que cen-

tre de compétences pour la gestion des risques d’invalidité, 

la société peut faire état pour 2008 de nouveaux succès 

marqués dans la réintégration des assurés en incapacité 

de travail. Le Case Management de PKRück fait apparaître 

que dans de nombreux cas, un programme de réinsertion 

professionnelle cohérent et rigoureux contribue à prévenir 

une incapacité de travail et une invalidité de longue durée.

PKRück entend élargir son offre au cours de l’année 2009. 

Une solution pourra ainsi être proposée pour les institutions 

de prévoyance qui disposaient jusqu’alors d’une assurance 

stop-loss classique. Les prestations de PKRück seront par 

ailleurs complétées par diverses offres dans le domaine de 

la prévention. PKRück mise également sur le renforcement 

de sa position de marché en tant que réelle alternative aux 

prestataires déjà établis.

Le présent rapport est un résumé des principaux événe-

ments et chiffres qui ont marqué l’exercice 2008. Quant 

au rapport annuel complet (en allemand), vous pouvez le 

télécharger sur notre site web www.pkrueck.com.

Chiffres clés

En CHF  2008 2007
Primes brutes émises  105 335 227 70 716 615

Primes de réassurance  -18 663 928 -17 151 389

Charges d’assurance  -35 211 097 -36 085 657

Charges d’exploitation  -7 932 340 -5 047 640

Placements de capitaux  220 475 552 140 929 387

Capital propre  30 497 200 16 657 200

Solvabilité  357% 296%

Bénéfice de l’exercice  1 440 000 1 024 000

Effectif des assurés  95 000 60 000

Effectif du personnel  35 30

Rétrospective de l’année

 86% Obligations/placements sur le marché monétaire

11%  Produits structurés avec protection du capital

 3%  Actions, parts de fonds et autres valeurs 
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