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Vaduz/Zurich, le 7 avril 2022. Au cours d’un exercice marqué par la pression concurrentielle, la 
société PK Rück est de nouveau parvenue à augmenter le nombre de ses assurés, pour un total de 
256 000 fin 2021 (+ 22 000). En raison du développement de solutions sur mesure, les recettes liées 
aux primes ont légèrement baissé, s’élevant à CHF 165,1 millions (– 2,1 %). Atteignant 
CHF 4,7 millions, le bénéfice annuel de PK Rück est resté presque inchangé par rapport à l’année 
précédente (CHF 4,8 millions). Parallèlement, le capital propre de PK Rück a augmenté de 5,7 % et 
s’élève désormais à CHF 87,6 millions, pour un ratio de solvabilité très solide de 223 %. 

Pour répondre aux besoins des clients importants, nous avons développé des produits d’assurance 
dans lesquels les clients assument eux-mêmes davantage de risques biométriques. La croissance 
générée par les clients existants ainsi que l’augmentation du nombre de nouveaux clients ont 
largement contribué à ce que les recettes liées aux primes ne diminuent que de 2,1 %, malgré la forte 
augmentation de la pression concurrentielle sur le marché. En résumé, nous avons ainsi réussi à 
fidéliser une clientèle solide à long terme et à gagner 22 000 nouveaux assurés actifs. 

Durant l’exercice sous revue, le montant des primes brutes encaissées s’est élevé à 
CHF 165,1 millions (année précédente: 168,7 millions). Dans le domaine opérationnel, PK Rück est 
presque parvenu à maintenir son bénéfice annuel, avec CHF 4,7 millions contre CHF 4,8 millions 
l’année précédente. Le capital propre de PK Rück a de nouveau augmenté (+5,7 %) et s’élevait à 
CHF 87,6 millions à la fin de l’année 2021 (année précédente: 82,9 millions). Cette dotation en capital 
confortable permet à PK Rück de soutenir suffisamment sa croissance par des fonds propres. Avec un 
ratio de solvabilité de 223 %, les exigences en matière de solvabilité sont clairement remplies. 

Un environnement de placement difficile bien maîtrisé 
Le souci de la sécurité de PK Rück se traduit par une stratégie d’investissement durable et peu 
risquée. Les placements de capitaux s’élevaient à la fin de l’année à CHF 551,6 millions (année 
précédente: 584,8 millions). La baisse des actifs immobilisés est le résultat d’un accord de règlement 
définitif lié à un changement de produit. L’exercice 2021 a été marqué par une hausse des cours sur 
les marchés des actions et par une baisse sur les marchés des obligations. En fin d’année, 65 % des 
placements de capitaux étaient réalisés en obligations ou en papiers-valeurs à taux fixe (exercice 
précédent: 62 %). La part de placements monétaires a de nouveau diminué et s’élevait à 15 % (année 
précédente: 19 %). Les placements immobiliers sont restés stables, à 9 %. Les placements alternatifs 
se sont élevés à 5 % (exercice précédent: 3 %), pendant que la part des actions a baissé légèrement 
de 6 % (année précédente: 7 %). Le rendement total du portefeuille de PK Rück s’est élevé à 1,24 % 
malgré la part importante d’obligations. 
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Principaux chiffres clés en CHF 2021 2020 Variation 

Primes brutes émises 165 117 042 168 678 299 – 2,1 % 

Primes de réassurance cédées – 4 672 062 – 5 041 339 – 7,3 % 

Frais d’administration  – 17 159 665 – 16 743 635 + 2,5 % 

Placements de capitaux 551 617 872 584 779 821 – 5,7 % 

Provisions actuarielles 491 953 729 535 323 948 – 8,1 % 

Capital propre 87 627 573 82 902 773 + 5,7 % 

Solvabilité selon Solvency II 223 % 196 % + 27 PP 

Bénéfice annuel 4 724 800 4 837 300 – 2,3 % 

Nombre de personnes assurées 256 000 234 000 + 9,4 % 

 

Changements au sein de la direction  
Le conseil d’administration de PK Rück a nommé Regina Knöpfel présidente de la Direction générale 
(CEO) à compter du 1er décembre 2021. Hanspeter Tobler est parti à la retraite à la fin de l’année 
sous revue, après avoir été CEO de PK Rück pendant plus de 14 ans. 

 
Personne de contact et informations complémentaires: 
Gabriele Weiher 
Directrice de la communication d’entreprise 
Ligne directe (bureau): +423 265 05 36  
Ligne directe (portable): +41 79 896 36 78 
E-mail: gabriele.weiher@pkrueck.com 
 
Le rapport annuel 2021 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. Nous aidons nos 
clients à couvrir les risques d’invalidité et de décès du deuxième pilier grâce à des solutions d’assurance élaborées et 
durables. Nous mettons également notre vaste expertise au service de nos clients dans le domaine de la gestion 
active des risques, notamment grâce à des mesures de prévention et de réinsertion ciblées. C’est ainsi que nous nous 
engageons aux côtés de nos clients et partenaires pour une gestion efficace des risques d’invalidité 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 256 000 assurés. 


