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PK Rück a connu une année commerciale fructueuse. Les primes encaissées ont progressé de 
presque 10 % à CHF 162 millions. Le nombre d’assurés est passé à 229 000 persones (+16 %). 
PK Rück a pu ainsi augmenter sa part de marché à 18 % (année précédente : 17 %) et renforcer sa 
position sur le marché. L’exercice se termine par un bénéfice important se montant à 
CHF 6,3 millions (+64 %) et par une nouvelle augmentation des fonds propres à CHF 78,1 millions 
(+9 %). Nous sommes activement en train d’évaluer l’impact de COVID-19 sur nos clients et leurs 
assurés et à limiter autant que possible d’éventuels dommages. 

Avec une part de 84 %, les institutions collectives constituent le plus grand segment de clientèle de 
PK Rück. La demande de couvertures de risques d’invalidité et de décès en combinaison avec une 
gestion globale des cas de prestations s’est maintenue à un niveau élevé l’année dernière également. 
Les primes périodiques encaissées  ont progressé de 12 % à CHF 154,4 millions, les primes brutes de 
10% à CHF 162,0 millions; outre l’acquisition de nouveaux clients, la croissance organique de la 
clientèle existante a aussi contribué à cette augmentation. Au cours de l’exercice sous revue, une 
pression grandissante sur les prix des primes a été perceptible. Dans le domaine des placements de 
capitaux, PK Rück a toujours suivi une stratégie d’investissement relativement conservatrice. Au 
cours de l’exercice sous revue, la part d’actions s’est élevée à 6 %. Grâce à un développement 
globalement positif du marché des capitaux, PK Rück a réalisé un rendement des placements à 
hauteur de 2,4 %. Par rapport à l’an dernier, le bénéfice annuel est en hausse de 64 % pour atteindre 
CHF 6,3 millions (année précédente : 3,8 millions).  

Un taux de réinsertion de 84 % 
Le centre de compétence en gestion des cas de prestation a traité presque 4'000 cas d’incapacité de 
travail (année précédente : 3'700). Le taux de réinsertion de ces cas a connu une nouvelle croissance 
et s’est monté à 84 % au cours de l’exercice sous revue (année précédente : 82 %). Grâce à ce 
réjouissant taux de réinsertion, le nombre de nouvelles rentes chez PK Rück a diminué de 12 %.  

Nouveau service santé axé sur la prévention  
La prévention de cas d’invalidité est un facteur de succès décisif tant en termes sociaux et sociétaux 
qu’économiques. Dans le cadre de la gestion des cas de prestations, PK Rück a mis en place le 
nouveau service santé. La prévention des cas d’incapacité de travail y figure au premier plan. Ce 
service complète les mesures Case et Base Management déjà mises en oeuvre avec succès.  
 
Une année d’investissement réussie en termes relatifs et absolus  
En raison de l’afflux de liquidités provenant du secteur des assurances, les placements ont progressé 
de CHF 41,7 millions pour atteindre CHF 550,4 millions. A la fin de l’année 2019, 61 % des capitaux 
étaient placés dans des obligations respectivement des papiers valeurs à revenu fixe (année 
précédente : 70 %). Avec 22 %, la part des placements monétaires  a plus que doublé par rapport à 
l’exercice précédent (année précédente : 10 %). En comparaison à l’an dernier, l’immobilier est resté 
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stable à 9 %, ceci grâce à l’acquisition d’une propriété résidentielle entièrement louée dans le 
portefeuille de PK Rück, qui a eu un effet stabilisateur sur le rendement total. Les actions ont 
représenté 6 % supplémentaires (année précédente : 7 %) et les placements alternatifs 2 % (année 
précédente : 4 %).  
 
Développement des fonds propres et augmentation du ratio de solvabilité  
Au cours de l’exercice sous revue, les fonds propres ont augmenté de 9 % à CHF 78,1 millions. Le 
ratio de solvabilité a poursuivi sa croissance et a largement dépassé les exigences de solvabilité avec 
une couverture de 267% (année précédente : 254 %). Cela permet à PK Rück de continuer à 
présenter l’un des meilleurs indices de solvabilité sur les marchés liechtensteinois et suisse. 
 
 
Principaux chiffres clé en CHF         2019           2018 Variation

Primes brutes émises 161'994'311 147'886'579 +9.5 %

Primes de réassurance cédées – 16'430'599 – 15'183'319 +8.2 %

Frais d’administration  – 15'773'369 – 13'883'809 +13.6 %

Placement de capitaux 550'397'002 508'700'138 +8.2 %

Provisions actuarielles 506'950'483 478'763'664 +5.9 %

Capital propre 78'065'473 71'777'673 +8.8 %

Solvabilité selon Solvency II 267 % 254 % +5.1 %

Bénéfice annuel 6'287'800 3'829'000 +64.2 %

Nombre de personnes assurées 229'000 198'000 +15.7 %

 

COVID-19 
Le 30 janvier 2020, le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une 
«urgence de santé publique de portée internationale» due au coronavirus. Les inquiétudes 
concernant la propagation du coronavirus et de la maladie pulmonaire COVID-19 («coronavirus 
disease 2019» ou maladie à coronavirus 2019) entrainent déjà des retombées limitatives et 
considérables pour l’économie et les entreprises, par exemple en raison des restrictions de 
production et de commerce ou des restrictions de voyage. Dans divers pays, dont la Suisse, des 
mesures de relance économique ont été prises pour stabiliser l’économie. 

Les effets sur le bilan et le modèle d’affaires de PK Rück sont complexes et difficiles à évaluer à ce 
stade (avril 2020). Depuis de nombreuses années cependant, nous modélisons les conséquences 
d’événements extrêmes potentiels sur notre bilan et alignons notre gestion des risques sur cette 
analyse. En outre, PK Rück dispose d’importantes réserves de fluctuation destinées à absorber de 
telles perturbations des marchés. Nous sommes activement en train d’évaluer l’impact de COVID-19 
sur nos clients et leurs assurés et à limiter autant que possible d’éventuels dommages. Dans ce 
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contexte, la réintégration de personnes en incapacité de travail joue un rôle particulièrement 
important : lors de réductions drastiques des effectifs, les employés licenciés font souvent face à un 
stress psychologique – une aide ciblée et immédiate peut contribuer à raccourcir la 
période d’incapacité de travail et prévenir l’invalidité. 

Nouvelle identité visuelle  
A partir de demain, PK Rück se présente avec une nouvelle identité visuelle, que vous pouvez d’ores 
et déjà découvrir ici sous la forme du logo. Au cours des 15 ans depuis sa création, PK Rück s’est 
constamment développée – elle a grandi, a élargi sa gamme de produits de manière ciblée et s’est 
ainsi établie avec succès sur le marché. Grâce à un look frais et moderne, nous souhaitons que cette 
évolution soit désormais visible également dans son image de marque. L’embargo pour le nouveau 
logo est fixé au 7 avril 2020, à 11 heures.  

 
Personne de contact et informations complémentaires : 
Dr. Gabriele Weiher 
Directrice de la communication d'entreprise 
Tél. direct (bureau) : +423 265 05 36 
Tél. direct (portable) : +41 79 896 36 78 
Courriel : gabriele.weiher@pkrueck.com 
 

Le rapport annuel 2019 peut être téléchargé depuis le site www.pkrueck.com (Downloads/Rapport 
annuel) et vous sera envoyé en version imprimée sur simple demande. 

 

A propos de PK Rück  
Nous sommes une compagnie d’assurance vie spécialisée dans les institutions de prévoyance. Dans 
une relation de partenariat, nous aidons nos clients à couvrir les risques d’invalidité et de décès grâce 
à des solutions d’assurance bien pensées et durables. Nous appuyant sur notre vaste savoir-faire de 
spécialistes, nous soutenons nos clients également dans le domaine de la prévention et de la 
réinsertion. En complément, nous proposons une large palette de services. C’est ainsi que nous nous 
engageons aux côtés de nos clients et partenaires pour une gestion efficace des cas de prestations et 
que nous limitons activement le nombre de cas d’invalidité – ceci notamment au profit de la société 
dans son ensemble. PK Rück a été fondée fin 2004 et compte aujourd’hui 229' 000 assurés. 


