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Une question souvent posée lors 
des entretiens d’embauche afin de briser la 

glace et de faire sortir les candidats de 
leur réserve. Mais avec quel animal 

décroche-t-on le poste? L’aigle, la lionne,
 le caméléon, le hibou, le dauphin ou 

peut-être le lynx? Si l’on répond serpent, 
araignée, mouton ou même cochon, 

ce n’est pas gagné ou il faut au moins fournir 
une explication convaincante. 

Si vous étiez 
un animal, lequel 

seriez-vous?

Non, nous ne posons pas de questions sur les animaux aux 
potentiels collaborateurs! Et pourtant, l’examen du 

règne animal peut aussi être particulièrement intéressant 
dans le contexte professionnel. En effet, de nombreux 
animaux sont extrêmement souples et adaptables. Ils 

comprennent tout à fait comment affiner leurs
 compétences, se concentrer sur l’essentiel et s’affirmer 

dans un environnement en constante évolution. 
L’être humain pourrait prendre exemple: nous aimons la 

stabilité, la plupart d’entre nous avons des difficultés
 avec le changement rapide. Les êtres humains peuvent 

certes penser de manière plus abstraite et complexe que 
les animaux. Mais cela se met justement en travers 

de notre propre chemin. Avez-vous déjà vu un écureuil se 
perdre dans les détails? Voilà. Les animaux font ce

 qu’ils savent faire le mieux, se concentrent sur cette 
tâche et ne se laissent pas distraire.

Quel animal serait PK Rück? Les 90 collaborateurs 
apportent chaque jour leur expérience et leurs points forts. 

Nous sommes différents, et c’est très bien comme cela. 
En effet, grâce à cette communauté, nous 

remplissons notre mission, nous suivons notre vision 
et nous nous engageons «comme des bêtes» depuis des 

années, ce qui nous garantit un succès à long terme. 
De la diversité pour nos clients. Jour après jour. 

Dans le présent rapport annuel, nous avons réuni une 
petite arche de Noé: quelques animaux ont été  

sélectionnés et sont les symboles des principaux attributs 
qui constituent PK Rück et la font avancer. Et non, 

le lion n’en fait pas partie. En revanche, le cochon est là.



Vif et en couple

Cet animal à plumes fait partie des oiseaux nicheurs les plus communs en Suisse 
et on le retrouve partout grâce à sa grande capacité d’adaptation. Dès l’hiver,  

son chant joyeux éveille nos sentiments printaniers et ses partenaires potentiels. 
Cet oiseau est fidèle: une fois qu’un lieu sûr de nidification a été trouvé, 

il est probable d’y retrouver le même couple également l’année suivante.
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Evolution du bénéfice annuel 
En mio CHF
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→  Renforcement de la position sur le marché 
Un total de 256 000 assurés et une part de 
marché sur le segment des caisses de pension 
avec réassurance d’environ 19 % en Suisse

→  Changement à la Direction générale 
Depuis le 1er décembre 2021, Regina Knöpfel est 
la nouvelle présidente de la Direction générale 
de PK Rück

→  Modèle d’affaires couronné de succès  
Les capitaux propres ont augmenté de 5,7 % 
pour atteindre CHF 87,6 millions l’année der-
nière, pourtant exigeante. Bénéfice annuel: 
CHF 4,7 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

→  Bilan solide  
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 de PK Rück grâce à deux fois 
plus de capital de risque que nécessaire selon  
le droit de la surveillance

L’essentiel de l’exercice 2021

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’assu-
rance 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 réinser-
tion ciblées.

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 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.

En CHF 2021 2020

Primes brutes émises 165 117 042 168 678 299
Primes de réassurances cédées –4 672 062 –5 041 339
 
Paiements pour sinistres –109 608 853 –101 043 606
Frais d’administration –17 159 665 –16 743 635
 
Placement de capitaux 551 617 872 584 779 821
Provisions actuarielles 491 953 729 535 323 948
Capital propre 87 627 573 82 902 773
Ratio de solvabilité 233 % 196 %
 
Bénéfice annuel 4 724 800 4 837 300

Nombre d’assurés 256 000 234 000
Nombre de collaborateurs 90 82
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Evolution des capitaux propres au 31 décembre
En mio CHF

Répartition des placements de capitaux au 31 décembre
Total CHF 551,6 mio
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Lettre du président du Conseil 
d’administration et du CEO

Chères clientes, chers clients,
Chers partenaires de PK Rück,

2021 a été une année de changement pour nous. Il 
s’est agi entre autres de pourvoir le poste de CEO  
et de procéder à de nouvelles élections des membres 
du Conseil d’administration. Nous avons relevé les 
défis avec l’initiative, l’intelligence, l’intégrité et la 
durabilité caractéristiques de PK Rück. Au cours  
de cette année exigeante également, nous avons pu 
ainsi nous affirmer sur un marché dont l’environ- 
nement est complexe. La tendance de longue date 
quant à une évolution positive de notre capital  
propre s’est même poursuivie en 2021, toutefois de 
manière moins prononcée.

Regina Knöpfel
CEO

Dr Hans-Ulrich Stauffer
Président du Conseil d’administration
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Nous sommes là pour nos clients 

En tant que compagnie d’assurance-vie très spécia-
lisée, PK Rück se concentre sur la réassurance des 
risques d’invalidité et de décès dans le deuxième 
pilier. Nous mettons avec succès notre savoir-faire à 
disposition des institutions de prévoyance qui nous 
sont affiliées depuis 2005. Ensemble, nous avons 
connu la croissance en 2021 aussi, dans un contexte 
de marché exigeant et concurrentiel, et nous avons 
identifié, évalué et activement géré les risques qui 
nous sont transférés. Notre base d’informations et 
de données provenant de multiples sources est 
unique dans le paysage actuel de la prévoyance et 
nous confère un net avantage, ainsi qu’à nos clients.

Nous nous sommes engagés l’année dernière pour 
plus d’assurés que jamais, et bien évidemment pour 
les institutions de prévoyance correspondantes  
aussi. Il apparaît que notre travail porte ses fruits: 
nous apportons une contribution importante au 
fonctionnement du système de prévoyance suisse 
avec une offre dont nos clients peuvent profiter sur 
les plans stratégique, opérationnel et financier, en 
total alignement avec notre vision de «des caisses 
de pensions saines aves des assurés en bonne san-
té». Nous remercions l’ensemble de nos clients de la 
confiance qu’ils nous accordent et de la collabora-
tion fructueuse et constructive. 

Des partenariats solides pour avancer efficacement

Par des mesures appropriées et adaptées avec intel-
ligence, nous intervenons complémentairement à 
l’AI pour que les personnes assurées frappées d’une 
incapacité de travail en raison d’un accident ou 
d’une maladie puissent être bien réinsérées profes-
sionnellement. Non seulement nous collaborons 
avec des partenaires fiables depuis de nombreuses 
années dans le domaine de la réinsertion profession-
nelle, mais aussi nous ouvrons ensemble la voie dans 
le domaine de la prévention. 

Nous pouvons également compter sur des parte-
naires compétents pour établir des études spéci-

fiques, pour développer nos systèmes informatiques 
et pour des expertises supplémentaires dans les  
domaines de la gestion d’actifs et de la gestion im-
mobilière. 

Nous remercions nos partenaires grâce à qui nous 
avons pu l’an dernier soutenir les institutions de pré-
voyance qui nous sont affiliées par des mesures effi-
caces à tous les niveaux. Et notamment par des me-
sures qui se fondent sur une base de données 
significative et sur une gestion globale et durable 
des risques actuariels. 

Des collaborateurs engagés

Pendant l’exercice 2021, nous avons encore une fois 
travaillé principalement à distance en raison de la 
pandémie persistante de COVID-19. Comme l’année 
précédente, nos collaborateurs avaient la maîtrise 
entière et totale des processus de travail numériques 
et virtuels pour suivre nos clients et leurs assurés. Les 
très bonnes évaluations de la mesure actuelle de  
satisfaction des clients le montrent. Nous remercions 
donc particulièrement nos collaborateurs qui ont 
une fois de plus fait preuve d’engagement et de pas-
sion pour notre entreprise: nous sommes déterminés 
à donner le meilleur pour nos clients, aujourd’hui 
comme à l’avenir.

Bien préparés aux défis futurs

En mars 2021, nous avons accueilli en même temps 
trois nouveaux membres au Conseil d’administra- 
tion: Enza Bögli, Marco Kaufmann et Peter Fries; ils  
représentent trois de nos actionnaires. En dé-
cembre 2021 a eu lieu le passage de témoin prévu de 
longue date entre Hanspeter Tobler et la nouvelle 
présidente de la Direction générale, Regina Knöpfel. 
Nous adressons de chaleureux remerciements à  
nos anciens membres du Conseil d’administration 
Rudolf B. Zeller et Jean Wey, ainsi qu’à Hanspeter  
Tobler, qui a dirigé avec succès les opérations de 
PK Rück en tant que CEO depuis janvier 2008 jusqu'à 
son départ. 



Social et perspicace

Dans les contes, cet animal est méchant et se cache derrière chaque arbre. On le rencontre 
très rarement en Suisse. Et cela, même si environ 100 à 150 de ses congénères  

évoluent en liberté dans notre pays. Ces chasseurs timides ont un comportement social très 
développé avec un langage corporel et des mimiques prononcés, et ils perçoivent  

leur environnement grâce à tous leurs sens. Ils perçoivent des sons jusqu’à 40 kilohertz et 
reconnaissent leurs congénères même à grande distance. Ysengrin a une vision  

à 250° et voit même parfaitement la nuit. Il sent ses autres congénères et ses proies jusqu’à  
2 kilomètres de distance.



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.


