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Un groupe d’écoles
privées souffrait
d’un important pro-
blème d’absen-

téisme maladie. Année après
année, les primes augmentaient.
La première réaction du client
avait été de faire participer les
enseignants au paiement des
cotisations dans l’espoir de les
responsabiliser. Ce fut sans ef-
fets», raconte Richard Racine.
Le directeur général et co-fon-
dateur d’Hpr, société genevoise

avec succursale à Vevey qui se
définit comme un créateur d’as-
surances, estime que la réaction
habituelle aurait consisté à cher-
cher un assureur meilleur mar-
ché. Or son équipe jugeait que,
dans le fond, cela n’aurait eu
aucun impact, le cas s’inscri-
vant dans une logique fort dif-
férente.
«Pour nous, il était évident que
le problème n’était pas celui des
maladies récurrentes, mais re-
levait plutôt d’un manque de
motivation – voire de correc-
tion – et de solidarité.» Hpr a

proposé de modifier les contrats
de travail des enseignants. «Au-
tomatiquement pour les nou-
veaux employés, d’un commun
accord avec les autres», tient à
préciser Richard Racine. Idée
sous-jacente: les rendre soli-
daires entre eux. «Une clause
prévoyait en effet que l’ensei-
gnant s’engageait à fournir au
maximum trois heures d’en-
seignement par mois en cas de
maladie d’un collègue de la
même branche.»
Conséquences: les «habitués»
des absences du lundi et du ven-

dredi ont vite été rappelés à
l’ordre par leurs collègues. «Les
choses se sont ainsi réglées
d’elles-mêmes, l’absentéisme
est redevenu «normal»… et les
primes d’assurance aussi.» Le
tout donc sans proposer le
moindre produit financier. 

INDÉPENDANCE. Solution qui
peut paraître surprenante de la
part d’un courtier d’assurances.
C’est que justement, la société
créée en 1988 ne se définit ab-
solument pas comme tel. Si elle
est bien une spécialiste de la pré-
voyance et de l’assurance, sa ré-
munération est totalement in-
dépendante des produits
proposés et des assureurs. In-
dépendance et transparence
sont d’ailleurs deux mots qui
reviennent très souvent dans la
bouche de Richard Racine, qui
se dit «humaniste et parfois un
peu trop idéaliste.» Le business
model prévoit deux possibilités
pour se faire rétribuer. Le plus
souvent, les clients paient des
honoraires calculés en fonction
de la nature des travaux à ef-
fectuer et du temps passé,
comme ils le feraient avec une
fiduciaire ou un bureau d’avo-
cats. Parfois cependant, les
clients souhaitent une solution
de courtage. Mais alors, et Ri-
chard Racine insiste sur ce point,
«ce n’est pas un métier, ce n’est
qu’un moyen de financer cer-
taines de nos interventions.» Il
s’engage alors à faire preuve

Genève. Une société de plus de quarante personnes enregistre de surprenants taux de
croissance en se plaçant entre le courtage et le pur conseil. Elle crée une nouvelle structure.

Nouveaux modèles
dans la gestion du risque

L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE HPR À GENÈVE. Grégoire Mottier, Richard Racine, Jean-Claude Haeberli 
et Marc Baijot. La rémunération de la société est indépendante des produits proposés.
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d’une transparence totale
concernant les coûts de la ges-
tion et des conseils, ainsi qu’à
restituer au client les montants
reçus des assureurs et non
consommés par ces mêmes
coûts. 
Un mode de rémunération qui
explique pourquoi la société
peut se permettre, parfois, de
proposer des solutions sans as-
surances. «Il faudrait toujours
considérer l’assurance comme
la solution à laquelle on re-
court lorsque toutes les autres,
notamment en matière de ges-
tion du risque, ont atteint leurs
limites.» Tout en concédant
que le plus souvent, elle tra-
vaille dans le contexte limité
des solutions d’assurances. 

CRÉATION. Pour pouvoir aller
jusqu’au bout de sa démarche
– prendre du recul, s’occuper
des problèmes aussi en amont
que possible et ne concevoir
une solution d’assurance qu’en
dernier recours – Hpr vient de
créer une nouvelle structure.
Avec Olivier Terrettaz, qui s’est
spécialisé depuis plusieurs an-
nées dans le domaine du gou-
vernement d’entreprise et des
conseils d’administration, elle
met sur pied ces jours-ci D & O
Consulting (pour Director &
Officer, terme beaucoup uti-
lisé dans le Risk Management).
«Nous voulons offrir des
conseils en gestion du risque
beaucoup plus large que la
seule conclusion d’une assu-
rance», explique Olivier Ter-
rettaz, propriétaire à 50% de
la nouvelle entité. «Nous es-
pérons ainsi pouvoir rendre de
tels services accessibles aux en-
treprises de taille moyenne,
alors que ce genre de presta-
tions ne s’adresse générale-
ment qu’aux grands groupes.»
Cette création d’entreprise, qui
n’emploie pour l’instant
qu’Olivier Terrettaz, s’inscrit

dans un contexte en pleine
croissance. En toute discrétion,
le groupe a doublé en quatre
ans le nombre de ses collabo-
rateurs, aujourd’hui plus de
quarante, et de son chiffre d’af-
faires (voir graphique). Et c’est
sans compter Unicare, une
autre société co-fondée il y a
cinq ans avec le groupe gene-
vois Unirisc, qui dégage au-
jourd’hui près de deux mil-
lions de chiffre d’affaires et
emploie neuf personnes.

MULTINATIONALES.Unicare re-
présente, aux yeux de Hpr,
l’exemple le plus complet de
sa démarche de créateur d’as-
surances. Le Groupement des
Entreprises Multinationales, le
GEM, avait lancé un appel
d’offres pour trouver quel-
qu’un capable de gérer l’assu-
rance maladie des plus de
10 000 collaborateurs que
comptent les multinationales
en Suisse romande. 
Parmi ses exigences: help desk
en quatre langues, centralisa-
tion des appels, possibilité d’of-
frir aux assurés des variantes
de couverture inédite, spécia-
lement adaptées aux situations
parfois particulières des expa-
triés… La réponse? Elle a no-
tamment consisté à concevoir
des modules de couvertures et
à rédiger elle-même les
contrats. «Nous avons ensuite
vendu ces couvertures à un
assureur et négocié avec lui les
primes correspondantes», ex-
plique Richard Racine. 

ASILE.Dans le domaine de l’as-
surance maladie toujours, la
société a été mandatée pour
créer l’an passé une véritable
caisse maladie interne chargée
de gérer l’assurance maladie
des requérants d’asile du can-
ton de Genève. C’est elle qui
reçoit notamment les factures
(environ 60 000 par an) des

prestataires de soins. Un autre
canton s’intéresse aujourd’hui
à la solution mise en place par
Hpr. Et plusieurs cantons ro-
mands lui ont confié le man-
dat d’optimiser les assurances
(pour les biens et les personnes)
de l’Etat.
Mais la société genevoise n’est
pas uniquement présente dans
le domaine de l’assurance. Elle
est très active dans le domaine
du deuxième pilier et de l’ac-
tuariat. Elle s’occupe notam-
ment de la gestion de caisses
de pension. Elle a par exemple
créé l’une des premières fon-
dations collectives indépen-
dantes (Génésia): «Notre but
était dès le début de réunir sous
le même toit assurance et ac-
tuariat», précise Richard Ra-
cine, diplômé fédéral en assu-
rances, qui avait créé Hpr
notamment avec Meinrad Pit-
tet, grand spécialiste du
deuxième pilier qui, depuis, a
créé sa propre entreprise (MP
Actuaires). 
«Nous devons être les seuls en
Suisse à avoir autant de spé-
cialistes des deux domaines.
Nous avons une quinzaine de
gestionnaires de caisses de pen-
sion et cinq actuaires, soit vingt
personnes spécialisées dans le
deuxième pilier, ainsi qu’une
dizaine de diplômés en assu-
rances sociales ou privées.» Il
vient d’ailleurs d’engager l’ac-
tuaire Marc Baijot, qui était
chez Coninco (Genève) et avait
rédigé en 2004 l’ouvrage très
remarqué Le 2e pilier sans tabou
(éd. Coninco).
C’est ainsi que la société a
des concurrents soit dans le
domaine de l’assurance («les
grands courtiers, tel que Kess-
ler»), soit dans le deuxième
pilier (MP Actuaires juste-
ment, mais aussi Prasa He-
witt, notamment), seulement
«aucun ne couvre les deux
activités». PME

Raymond Schmutz, responsable 
du bureau de Vevey de Hpr et
professeur en sciences actuarielles 
à l’Université de Lausanne, vient
d’être désigné par le Conseil fédéral
pour présider la Commission sur 
la surveillance du 2e pilier. Belle
reconnaissance pour cet actuaire
souvent consulté. Mais ce n’est pas
le seul à être très actif dans le
domaine de la formation. Plusieurs
collaborateurs de Hpr dispensent
des cours et sont experts à différents
examens touchant à l’assurance et 
à la prévoyance. L’entreprise elle-
même s’est associée en janvier avec
les consultants genevois en banque
et en assurance CBI pour offrir une
formation en prévoyance
professionnelle sous l’égide de
l’Académie Suisse de formation 
en prévoyance qu’ils ont créée 
à Genève. Les deux partenaires
envisagent également d’élargir 
la palette de cours à l’ensemble 
des assurances sociales.
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DOUBLEMENT EN QUATRE ANS
Evolution du chiffre d’affaires 
(en millions) et des employés 
sur ces cinq dernières années.

37

«Il faudrait considérer
l’assurance comme la
solution à laquelle on
recourt seulement quand
toutes les autres ont
atteint leurs limites.» 

RICHARD RACINE


