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Vaduz/Zurich, le 8 avril 2021. L’année 2020, placée sous le signe du COVID-19, a été inhabituelle 
pour PK Rück qui a néanmoins connu une année commerciale fructueuse. Le nombre d’assurés a 
battu un nouveau record en passant à 234 000 personnes (+5000 assurés). Les recettes liées aux 
primes augmentent ainsi de 4,1 % pour atteindre CHF 168,7 millions. La part de marché est 
actuellement de 18 %. Le capital propre a augmenté de 6,2 % à CHF 82,9 millions. L’évolution des 
marchés des capitaux a connu des turbulences au cours de l’exercice; l’année s’est achevée de 
manière réjouissante, sans toutefois atteindre le résultat des placements de l’exercice précédent, 
ce qui se reflète logiquement dans le bénéfice annuel qui recule à CHF 4,8 millions (–23,1 %).  

La crise du coronavirus a fortement marqué l’exercice de PK Rück également. Elle estime que la 
pandémie n’aura qu’un impact limité sur les éventuelles incapacités de travail à long terme car 
l’évolution de la maladie s’étend normalement sur moins de trois mois. Mais il faut partir du principe 
que la part des maladies psychiques va augmenter face à la hausse du chômage elle-même causée 
par les conséquences économiques de la pandémie, ce qui augmentera le nombre de cas 
d’incapacités de travail et d’invalidité. 
 
Les primes brutes encaissées ont progressé de 4,1 % à CHF 168,7 millions pendant l’exercice sous 
revue, alors que les primes périodiques ont augmenté de 2,8 % à CHF 158,8 millions (année 
précédente: CHF 154,5 millions). La demande de couverture de risques d’invalidité et de décès en 
combinaison avec une gestion globale des cas de prestations est restée élevée. La recherche appuyée 
de sécurité de PK Rück s’exprime par une stratégie d’investissement durable et peu risquée. Malgré 
les turbulences importantes liées à la pandémie de COVID-19, le rendement total s’est élevé à 1 %. 
Au total, PK Rück a réalisé un bénéfice annuel de CHF 4,8 millions (année précédente: 
CHF 6,3 millions). 

Un taux de réinsertion stable 
Le centre de compétence en gestion des cas de prestations a traité 4407 cas d’incapacité de travail 
pendant l’exercice sous revue (année précédente: 4044). Grâce au concept de réinsertion de PK Rück 
et au traitement intensif des cas par nos propres spécialistes, il a été possible de stabiliser le taux de 
réinsertion de ces cas à 84 %.  

Année relativement bonne pour les placements pendant la crise du coronavirus 
Le flux de trésorerie lié aux assurances a fait augmenter les placements de capitaux de PK Rück de 
CHF 34,4 millions, pour atteindre CHF 584,8 millions. La composition structurelle des placement de 
capitaux n’a que peu changé pendant l’exercice sous revue. A la fin de l’année, 62 % des placements 
de capitaux étaient réalisés en obligations ou en papiers-valeurs à revenu fixe (année précédente: 
61 %). La part de placements monétaires a reculé à 19 % (année précédente: 22 %). Les placements 
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immobiliers sont restés stables à 9 %. Les placements alternatifs et les actions ont légèrement 
progressé à respectivement 3 % (année précédente: 2 %) et 7 % (année précédente: 6 %).  

Maintien de la tendance d’une évolution positive du capital propre 
Comme ces dernières années, le capital propre de PK Rück a augmenté. PK Rück dispose désormais 
d’un capital propre d’un montant de CHF 82,9 millions, ce qui représente une augmentation de 
6,2 %. Le ratio de solvabilité, qui s’élève à 196 %, est deux fois plus élevé que ne l’exige le droit de 
surveillance et atteste de la solide capitalisation de PK Rück.  

 

Principaux chiffres clés en CHF 2020  2019 Variation 

Primes brutes émises 168 678 299 161 994 311 +4,1 % 

Primes de réassurance cédées –5 041 339 –16 430 599 –69,3 % 

Frais d’administration  –16 743 635 –15 773 369 +6,2 % 

Placements de capitaux 584 779 821 550 397 002 +6,2 % 

Provisions actuarielles 535 323 948 506 950 483 +5,6 % 

Capital propre 82 902 773 78 065 473 +6,2 % 

Solvabilité selon Solvency II +196 % +267 % –26,6 % 

Bénéfice annuel 4 837 300 6 287 800 –23,1 % 

Nombre de personnes assurées 234 000 229 000 +2,2 % 

 

Stratégie durable pour l’investissement responsable 
Le modèle d’affaires de PK Rück s’appuie sur le développement durable afin que le système de 
prévoyance puisse être soutenu par des mesures judicieuses sur le long terme. Le souci de durabilité 
ou ESG (Environmental, Social and Governance) a été intégré en 2020 à la stratégie d’investissement 
après avoir été appliqué de manière informelle pendant un certain temps. Par la suite, PK Rück a 
signé les UNPRI (UN Principles for Responsible Investment). 

Trois nouveaux membres au Conseil d’administration pour PK Rück  
L’assemblée générale de PK Rück a élu trois nouveaux membres au Conseil d’administration afin 
d’assurer la succession: 
 
Enza Bögli est co-directrice de la Fondation Abendrot à Bâle. Elle dispose de nombreuses années 
d’expérience dans le domaine de la prévoyance, notamment auprès de la Fondation Abendrot, de la 
Pico Prévoyance SA et de la caisse de pension SRO. Hans-Ulrich Stauffer, qui représentait jusqu’à 
présent la Fondation Abendrot au Conseil d’administration, conserve la présidence. Cette continuité 
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était importante pour le Conseil d’administration car un changement interviendra à la tête de la 
direction de PK Rück AG à la fin 2021 et il ne faut pas pourvoir trop de postes simultanément.  

Peter Fries est le président de la direction générale de la Caisse de pension PKG à Lucerne. Il a 
auparavant été actif au sein de la Mobilière Suisse et de Swiss Life et est actuellement membre du 
comité du Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit. Peter Fries remplace 
l’ancien gérant de la PKG, Jean Wey.  

Marco Kaufmann est le directeur de la Zuger Pensionskasse à Zoug, au sein de laquelle il a fait 
carrière pendant plusieurs années. Il a auparavant longtemps travaillé dans le domaine de la banque, 
du controlling et de l’audit dans différents secteurs. Marco Kaufmann prend la suite de 
Rudolf B. Zeller qui vient de partir à la retraite.  

PK Rück se réjouit de ce renfort et de la future collaboration avec le Conseil d’administration. Il se 
compose désormais de Hans-Ulrich Stauffer (président), Philipp Wanger (vice-président), 
Peter Beriger, Enza Bögli, Peter Fries, Marco Kaufmann et Stefan Muri. 

 
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 
E-mail: gabriele.weiher@pkrueck.com 
 
Le rapport annuel 2020 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 234 000 assurés. 


