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La solidarité est le ciment du vivre ensemble et qui unit les 
individus. Plus les personnes nous sont proches, mieux sera 
l’adhérence, car la solidarité vit des valeurs, des idées et des 
objectifs communs. La solidarité signifie pouvoir éprouver de 
l’empathie et vouloir participer, de manière volontaire dans 
le meilleur des cas, par conviction et sans contrepartie. Et 
parfois, bon gré mal gré, tout simplement car la loi l’exige. 
La solidarité est facile à comprendre en théorie, la mise en 
pratique n’est pas toujours aussi aisée. En effet, se montrer 
solidaire est souvent synonyme de renoncement, de restric-
tion, de détours, de payer plus ou d’investir plus de temps. 

La solidarité n’a rien de nouveau (elle fut thématisée dès 
1789 en France sous le terme de «fraternité»), mais elle n’a 
jamais été aussi actuelle que de nos jours. Depuis le premier 
confinement au printemps 2020, tout le monde en parle (à 
nouveau). Elle nous accompagne comme devise au quo-
tidien, nous la suivons à chaque pas. Moins de proximité, 
moins de contacts, moins d’événements, moins de tout. Mais 
plus de solidarité. Partout. Dans les médias et à la Migros, 
dans le tram et via Teams, au travail et devant les homes, 
avec le tourisme, le théâtre, le commerce de détail et les 
restaurants. 

La solidarité n’est pas un phénomène apparu avec la pan-
démie, mais une preuve d’humanité. Pour PK Rück, elle est 
également la base de notre activité, une valeur centrale qui 
nous guide et accompagne depuis notre création. Les oppor-
tunités de se montrer solidaires se présentent partout et en 
tout temps – en tant qu’entreprise et en tant que personne. 
C’est ce que nous souhaitons montrer dans ce rapport par 
le biais de quelques objets quotidiens. 
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→   Augmentation du volume d’assurances  
Croissance de 4,1 % des primes brutes  
durant l’exercice sous revue pour atteindre  
CHF 169 millions. 

→  Modèle commercial couronné de succès 
En cette année exigeante, les capitaux propres 
ont augmenté de 6,2 % pour atteindre 
CHF 82,9 millions. Le bénéfice annuel s’est  
élevé à CHF 4,8 millions.

→  Stratégie durable  
Une assurance risques innovante, une gestion 
professionnelle des cas de prestations et 
 une philosophie d’investissement durable  
sont la clé de notre succès.

→  Renforcement de la position sur le marché 
Un total de 234 000 assurés et une part de 
marché dans le segment des caisses de  
pensions avec une réassurance d'environ  
18 % en Suisse.

→  Bilan  
Réserves de fluctuations élevées, provisions 
supplémentaires pour environnement de taux 
bas, 0 % de capitaux externes et établissement 
du bilan généralement conservateur.

→  Niveau de sécurité élevé  
Solvabilité élevée. PK Rück dispose de deux  
fois plus de capital de risque que nécessaires  
selon le droit de la surveillance. 

L’essentiel de l’exercice 2020

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 de nos 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.

CHF 2020 2019 
  
Primes brutes émises 168 678 299 161 994 311
Primes de réassurances cédées –5 041 339 –16 430 599
   
Paiements pour sinistres –101 043 606 –84 783 492
Frais d’administration –16 743 635 –15 773 369
 
Placement des capitaux 584 779 821 550 397 002
Provisions actuarielles 535 323 948 506 950 483
Capital propre 82 902 773 78 065 473
Ratio de solvabilité 196 % 267 %
 
Bénéfice annuel 4 837 300 6 287 800

Nombre d’assurés 234 000 229 000
Nombre de collaborateurs 82 80

L’exercice 
en bref
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Evolution du bénéfice annuel 
En mio CHF

Répartition des placements des capitaux au 31 décembre
Total CHF 584,8 mio

Nombre d’assurés par an

Evolution des capitaux propres au 31 décembre
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Bien évaluer le risque du COVID-19 pour  
les institutions de prévoyance

L’exercice 2020 a été marqué par un thème hors du 
commun: le COVID-19. Dès le début, nous avons éva-
lué activement les répercussions de la pandémie 
pour nos clients et leurs assurés afin de limiter au 
mieux d’éventuels dommages. La réinsertion des 
personnes en incapacité de travailler y joue un rôle 
important: les collaborateurs licenciés dans le cadre 
d’une réduction drastique des postes souffrent sou-
vent de problèmes psychiques – une aide ciblée et 
immédiate peut contribuer à raccourcir la période 
d’incapacité de travail et d’empêcher l’invalidité.  En 
2020, nous avons aidé nos clients et leurs assurés au 
chômage à prendre des mesures de réinsertion en 
traitant les cas de prestations avec rapidité et pro-
fessionnalisme. Agir en temps voulu est et reste la clé 
du succès. Pour que nous puissions devenir actifs ra-
pidement, nous avons informé de la procédure opti-
male nos institutions de prévoyance, leurs entre-
prises affiliées et leurs assurés par le biais de fiches 
d’information claires. En 2020, PK Rück a soutenu ses 
clients notamment avec des mesures renforcées 
destinées à limiter les dommages tels que le Case 
Management et a publié des conseils pour réduire 
les charges psychiques au télétravail. Nos collabo-
rateurs se sont rapidement convertis aux processus 
de travail numériques et virtuels. Ils ont ainsi pu 
continuer à suivre nos clients et leurs assurés sans 
interruption. 
 
 

Chers clients et partenaires de PK Rück, 2020 a été une 
année hors du commun. Le COVID-19 et les mesures 
qui en ont découlé nous ont accaparés, mais nous avons 
également mené à bien de nombreux projets passion-
nants. Parmi eux la plate-forme numérique PK Net, 
entièrement remaniée, ou la nouvelle identité de marque 
pour ne citer que deux de nos nouveautés. Durant 
cette année exigeante, le nombre d’assurés a continué 
à augmenter alors que le bénéfice annuel a baissé 
de CHF 6,3 mio à CHF 4,8 mio. L’évolution positive du 
capital propre s’est en revanche poursuivie en 2020.

Préface

Notre stratégie durable pour l’investissement 
responsable

Tout notre modèle économique repose sur la durabi-
lité de sorte que nous pouvons soutenir le système de 
prévoyance par des mesures judicieuses sur le long 
terme. En conséquence, nous intégrons le souci de la 
durabilité et les critères de l’ESG (Environmental, So-
cial and Governance) dans notre stratégie d’inves-
tissement. Ce qui était pratiqué de manière infor-
melle a été systématisé en 2020 et ancré dans le 
règlement de placement de PK Rück avec une nou-
velle stratégie de durabilité.  Par la suite, nous avons 
signé les UNPRI (UN Principles for Responsible In-
vestment). Il s’agit là d’un réseau international d’in-
vestisseurs et de propriétaires d’actifs qui souhaite 
faire avancer le monde dans le domaine de la dura-
bilité et de la justice sociale.

Une régulation accrue et ses conséquences

La densité de réglementations et de directives pour 
les sociétés d’assurance et les exigences qui en dé-
coulent pour PK Rück ont encore augmenté en 2020. 
La pandémie de COVID-19 a de plus entraîné une 
succession rapide d’un grand nombre d’ajustements 
juridiques. Ces derniers ont requis des ressources 
supplémentaires pour s’assurer que les exigences 
soient remplies avec le soin et le professionnalisme 
nécessaires et dans les délais impartis.
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En raison de la pandémie, PK Rück s’est trouvée face 
à des défis de taille durant l’exercice sous revue. 
L’entreprise a toutefois prouvé que, même en ces pé-
riodes difficiles, elle était en mesure d’assumer ses 
responsabilités envers ses clients, ses collaborateurs 
et ses partenaires commerciaux grâce à une gestion 
de crise anticipative. Nous continuerons à assumer 
pleinement cette responsabilité.

La protection des données a également été un sujet 
important cette année. PK Rück a mis en place des 
accords et des processus avec les tiers impliqués 
ainsi que des procédures internes pour protéger les 
données des assurés et des collaborateurs. Consé-
quence de la fin du CH-USA Privacy Shield, nous 
avons décidé de renoncer totalement à l’utilisation 
de cookies sur notre site web afin de garantir la pro-
tection des données de nos clients. 
 

Traitement plus efficace des cas de prestations 
grâce au PK Net

La nouvelle image de marque contemporaine de 
PK Rück est un symbole de notre volonté de nous dé-
velopper constamment. Nous travaillons avec pas-
sion pour créer une plus-value tangible pour les ins-
titutions de prévoyance, les entreprises affiliées et 
leurs assurés. Dans le cadre de cet effort, nous avons 
entièrement redéveloppé notre plate-forme en ligne 
PK Net de sorte à couvrir de nombreux besoins des 
clients. La convivialité a été améliorée et de nou-
velles fonctions et possibilités d’évaluation ajoutées. 
PK Net permet désormais une administration et une 
communication efficaces avec les clients, les institu-
tions de prévoyance et leurs clients pourront donc 
traiter leurs cas de prestations encore plus simple-
ment à l’avenir.
 
 
Solidarité 

La solidarité est un principe essentiel de l’assurance 
des risques, notamment dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle. Elle signifie qu’un salarié 
ne se retrouve pas seul. Les membres d’une commu-
nauté solidaire définie s’aident mutuellement et 
s’apportent leur soutien pour gérer les risques vieil-
lesse, décès et invalidité. Dans ce rapport annuel, 
nous vous montrons au travers de différents exemples 
ce qu’est la solidarité. Nous souhaitons expliquer 
brièvement ce que la solidarité signifie en particulier 
pour notre branche.

Compte tenu des solutions individuelles pour les en-
treprises ou les fondations avec leurs collectifs, la 
question est toujours de savoir comment prendre en 
compte les différents risques. Dans quelle mesure 
des analyses de risques personnalisées doivent-elles 
être prises en compte dans le calcul des primes? Et 
le cas échéant, quand la limite est-elle atteinte? 
Quelle taille ce cercle de solidarité doit-il avoir? 
Quand un taux de conversion est-il équitable et soli-
daire, quand ne l’est-il pas et comment le gérer eu 
égard à la faiblesse persistante des taux d’intérêt? 
Autant de questions qui nous préoccupent. Elles dé-
passent le cadre de ce rapport annuel, mais nous 
souhaitons nous pencher régulièrement sur ces 
questions et partager avec vous nos réflexions. Ve-
nez nous retrouver sur pkrueck.com/fr/expertise.
 
 
Merci de tout cœur!

Non seulement les périodes exceptionelles révèlent 
l’importance de ses collaborateurs. Dans cette situa-
tion exigeante engendrée par le coronavirus en 
2020, nous avons pu totalement nous reposer sur nos 
collaborateurs. Malgré le télétravail et l’éloignement 
spatial, la cohésion est restée forte et la culture d’en-
treprise vécue intensément. Nous remercions nos 
collaborateurs pour leur engagement et leur souhai-
tons à tous: restez en bonne santé! 

Nous remercions également nos clients et parte-
naires commerciaux pour leur confiance et leur pré-
cieuse collaboration. Nous sommes convaincus que 
nous sortirons plus forts de la crise du coronavirus. 
PK Rück se tient toujours à vos côtés. 

Enfin, nous remercions également nos actionnaires. 
Ils nous soutiennent et nous mettent au défi pour tirer 
le meilleur de nous-mêmes. Ils contribuent à ce que 
nous puissions nous imposer avec notre offre sur un 
marché compétitif.  

Le Conseil d’administration et 
la Direction générale de PK Rück



En 2020, 17 432 personnes étaient en incapacité de travailler  
en raison d’une maladie psychique en Suisse.
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169 360 hectares de surfaces agricoles sont exploitées au Liechtenstein et  
en Suisse de manière entièrement durable. 



PKRück
Compagnie d’assurance vie
pour la prévoyance professionnelle SA

Landstrasse 104 
Case postale 559
FL  9490 Vaduz

Le présent document est la version 
abrégée du rapport annuel complet, 

disponible en allemand.


