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Passage de témoin chez
Gonthier & Schneeberger
Important bureau de courtage romand créé par Pierre-André Gonthier et son épouse
Tilly Schneeberger, rejoints par Alessandro Pian en 1999, Gonthier & Schneeberger est
repris au 1er janvier 2021 par trois de ses directeurs : Thierry Equey, Eduardo Dopazo et
Philippe Nicollier : « Nous avons chacun des compétences complémentaires. Nous allons
continuer à œuvrer dans l’intérêt de notre fidèle clientèle et dans l’esprit qui a construit
notre réputation. »

Âgé de 55 ans, l’actuel président de Gonthier & Schneeberger a décidé de passer la main au
1er janvier 2021, une opération de « managing buy out » mûrement réfléchie : “Le but est de
pérenniser la structure pour laquelle je me suis investi depuis plus de 20 ans, commente
Alessandro Pian. Nous voulons surtout que les clients continuent d’être bien conseillés et
soignés, que le personnel conserve son emploi et que je puisse confier la barre aux gens qui
ont fait ensemble le succès de cette entreprise vaudoise ».
L’opération « win-win » a été bien accueillie à l’interne : « Je suis peut-être trop jeune pour
me retirer de l’opérationnel, mais il faut le faire avant que mes successeurs soient trop âgés
pour reprendre la société. Il faut savoir passer la main au bon moment ! », poursuit Alessandro
Pian. Le past-président va conserver quelques actions et continuer à travailler au sein du
bureau de Langallerie afin de servir ses clients, comme il aime le faire. Une solution idéale
pour assurer la transition en toute harmonie : « Avec mes trois directeurs, nous avons toujours
décidé ensemble et travaillé en parfaite entente. La confiance que je leur témoigne a été
gagnée par leur dévouement, leurs compétences et leur engagement. Nous avons par notre
vécu construit de plus une très solide amitié. Ce qui se passe n’est que la suite logique de tout
ce que nous avons entrepris dans une vision à long terme. Je me réjouis de tout mon cœur de
les voir reprendre le flambeau et leur fais tous mes vœux de succès ! ».

Couronné de succès
Fils du directeur de l’Institut international Valcreuse et du Liceo Pareto à Lausanne,
Alessandro Pian a obtenu une maturité fédérale avant de passer 18 mois à l’Ecole hôtelière
de Lausanne. Il ne sera finalement pas hôtelier mais assureur : « J’ai quitté l’école hôtelière au
milieu du deuxième semestre sans aucun diplôme. Épris d’indépendance, j’ai commencé dans
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la vie active par vendre des produits d’entretien en faisant du porte-à-porte ». Jusqu’à ce
qu’un agent d’assurances lui conseille une autre filière. Travaillant d’abord pour la Winterthur
à Rolle sous les ordres de Pierre-André Gonthier, il a été ensuite chef de l’agence d’Oron-laVille jusqu’en 1999. Par hasard, il croise à nouveau Pierre-André Gonthier qui venait de créer
une structure de courtage. Il est engagé pour développer la partie des assurances
d’entreprises. Alessandro Pian accepte le challenge à condition de pouvoir racheter le bureau
Gonthier & Schneeberger au bout de 10 ans, ce qui sera fait le 1er janvier 2009. En 2010, il
rachète AGG Courtage SA avec Thierry Equey, les structures sont fusionnées par la suite et les
bureaux déménagés en plein centre de Lausanne. Parti d’une page blanche et sans aucun
employé, le cabinet a connu depuis sa création un succès croissant, année après année,
jusqu’à devenir aujourd’hui un acteur important de la branche.

Trois directeurs multi-compétences
Pour l’entreprise Gonthier & Schneeberger, Alessandro Pian ne cache pas son optimisme : «
Nos collaborateurs sont de très bons professionnels, formés et diplômés pour servir au mieux
notre clientèle. Nous sommes une PME à taille humaine et gérons une clientèle dans des
domaines diversifiés tels que: construction, ingénierie et architecture, fondations, ateliers
mécaniques et de production, études d’avocats, transporteurs, etc. »

Thierry Equey (48 ans) : Ce licencié en droit a rejoint l’entreprise en 2009 après avoir
travaillé au siège de la Vaudoise Assurances, puis chez AGG Courtage qui a ensuite
fusionné avec Gonthier & Schneeberger: « J’ai confiance en l’avenir, nous venons
d’engager deux nouveaux collaborateurs à l’interne. On a tout pour bien faire : garder la
qualité de nos services et continuer à soigner notre clientèle »,
Eduardo Dopazo (48 ans) : Ce spécialiste en assurances avec brevet fédéral a accompli
toute sa carrière dans les assurances, d’abord à La Suisse Assurances, puis à la
Phenix Assurances et à la Mobilière, il a rejoint Gonthier & Schneeberger en 2013 : « Nos
compétences dans le domaine de la prévoyance, en constante évolution, apportent une
plus-value très appréciée de nos clients ».
Philippe Nicollier (52 ans) : Ce diplômé fédéral en assurances, a œuvré à La Suisse, à la
Winterthur et à la Vaudoise. Il travaille depuis 2007 chez Gonthier & Schneeberger: « Cela
fait des années que nous construisons ce bureau de manière solide. Nous avons
confiance dans le futur de notre entreprise et profitons de remercier l’ensemble de nos
clients et partenaires pour leur fidélité ».
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