
L’exercice en bref

PKRück connaît une croissance continue
Grâce à beaucoup d’engagement et d’enthousiasme, nous 
sommes parvenus en 2015 à maintenir l’évolution positive 
des années précédentes. Les recettes des primes ont 
augmenté de 14 %, tandis que le nombre d’assurés a 
grimpé à 175 000 pour atteindre un nouveau record. Seules 
les mauvaises conditions du marché des capitaux nous ont 
empêchés de réaliser des bénéfices plus élevés. Le résultat 
de CHF 4,6 mio obtenu l’an dernier a néanmoins presque 
été égalé, avec un bénéfice annuel à hauteur de CHF 4,4 mio. 

Gains notables pour les clients
Les clients ont à nouveau largement bénéficié d’une 
réduction des charges d’assurance, en raison de l’évolution 
favorable des risques. Les gains réalisés sur les risques 
ont permis en 2015 de réduire à posteriori les primes  
de 12 % en moyenne et concrètement pour PKRück de 
restituer à ses clients un montant total de CHF 15,0 mio. 
Le recul général des nouvelles rentes, déjà observé ces 
dernières années, ainsi que notre engagement dans la 
gestion active des cas de prestations sont les éléments 
essentiels à l’origine de cette évolution positive des 
risques.

Haut niveau de sécurité
Le degré de solvabilité de 260 % au 31 décembre 2015 
dépasse largement les exigences en la matière. Cette 
réserve très confortable en capital permet à PKRück de 
financer sa croissance par ses propres moyens et, dans le 
même temps, de présenter l’une des meilleures solvabilités 
du marché, cela tant en Suisse qu’au Liechtenstein. 

Perspectives
PKRück reste fidèle à la stratégie qui a fait son succès 
ces dernières années, soit se concentrer sur les  
institutions de prévoyance et leurs assurés. Dans le 
détail, les priorités de PKRück sont l’assurance des 
risques invalidité et décès, la gestion de cas de presta-
tions, ainsi que la conduite d’un centre de compétence  
des risques d’invalidité favorisant une meilleure  
approche autant sur le plan humain qu’économique. 
PKRück poursuivra en 2016 le renforcement de sa 
position sur le marché, en offrant une véritable  
alternative d’assurance en comparaison avec l’offre 
existante. 

En CHF   2015 2014
Primes brutes émises   122 017 210 107 256 363

Primes de réassurance cédées   – 11 990 325 – 12 262 326

Paiements pour sinistres   – 55 954 126 – 41 199 563

Frais d’administration   – 11 648 671 – 11 137 091

Placements de capitaux   457 693 818 438 763 321

Provisions actuarielles   435 289 692 413 990 194

Capital propre   56 526 673 52 672 200

Solvabilité   260 % 261 %

Bénéfice annuel   4 378 000 4 642 000

L’essentiel de l’exercice 2015
  Poursuite de la croissance:  

Primes brutes +14 %, capital propre +7 %, nombre d’assurés +4 % resp. +7 000 assurés 
  Confirmation de la demande soutenue en solutions de réassurance de PKRück: un succès dû à l’innovation apportée 

dans l’assurance risques et à la gestion professionnelle des cas de prestations
  Modèle commercial viable y compris dans un environnement de taux bas. Léger recul du bénéfice à CHF 4,4 millions 

(– 6 %) en raison de revenus du capital insuffisants 
  Gestion des coûts efficace (+5 %) malgré des dépenses supplémentaires dues à l’introduction de Solvabilité II, de  

très nombreuses demandes d’offres et un volume de travail élevé dans le domaine de la gestion des cas de prestation
  Bilan solide: réserves de fluctuations élevées, provisions supplémentaires pour environnement de taux bas, 0 % de 

capitaux externes, établissement conservateur du bilan
  La Caisse de pension du canton de Zoug devient nouvel actionnaire de PKRück au 1.1.2015 (participation de 10 %)
  Degré de sécurité élevé: ratio de solvabilité de 260 % très confortable


