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Communiqué de presse  

 
Un nouveau directeur à la tête de PROMEA assurances sociales 

À partir du 1er juillet 2022, Ricardo Garcia reprendra la direction générale de PROMEA assu-

rances sociales à Schlieren. Le comité de direction a élu Ricardo Garcia à l’unanimité. Il 

succède à Urs Schneider, qui prendra sa retraite fin avril 2023. 

 
Durant son mandat de directeur, Urs Schneider (61) a fait de PROMEA assurances sociales l’un 

des principaux centres de compétences en matière d’assurances sociales. Il est responsable de la 

structure organisationnelle existant depuis 2009 avec les départements PROMEA caisse de com-

pensation, PROMEA caisse d’allocations familiales, PROMEA caisse de pension / Caisse de pen-

sion Optique / Photo / Métaux précieux et Support. Les quatre chefs de départements constituent 

sous sa présidence la direction. Dans son activité de plus de quinze ans comme directeur, Urs 

Schneider a contribué à la réorganisation des caisses, à l’optimisation de l’offre de services, à la 

diversification de la clientèle et au branding. « Sa grande expertise et sa profonde connaissance 

du marché des assurances sociales ont fait d’Urs Schneider une figure marquante de PROMEA 

assurances sociales, ainsi qu’un interlocuteur de confiance pour les entreprises affiliées », dit 

Hannes Vifian, président du comité de direction. Jusqu’au 31 décembre 2022, Urs Schneider res-

tera responsable, en qualité de gérant, de PROMEA caisse de compensation et d’allocations fami-

liales, ainsi que des placements immobiliers de PROMEA caisse de pension. Il restera encore à la 

disposition de PROMEA jusqu’à fin avril 2023 comme conseiller. 

 
Le 1er juillet 2022, Ricardo Garcia (47) reprendra la direction générale de PROMEA assurances 

sociales. Urs Schneider se chargera de l’initier jusqu’à la fin de l’année à son nouveau domaine 

d’activité. À partir du 1er janvier 2023, Ricardo Garcia assumera par ailleurs la gestion de PROMEA 

caisse de compensation et de PROMEA caisse d’allocations familiales. Actuellement, il travaille 

chez Credit Suisse à Zurich comme chef Investment Reporting et conseil d’institutions de pré-

voyance suisses, étant responsable de plusieurs régions suisses. Avant cela, Ricardo Garcia a 

acquis une vaste expérience professionnelle, occupant des postes notamment chez Novartis à 

Bâle (planification de budget et de stratégie), ainsi que dans le secteur prévoyance de la Société 

suisse de réassurance à Zurich. Il a exercé de 2007 à 2021 différentes fonctions de direction pour 

UBS Switzerland à Zurich, y compris dans la gestion d’actifs institutionnels et au sein de l’UBS 

Chief Investment Office. Finalement, il a été gestionnaire stratégique de projets de prévoyance 

(PMO) et membre du Senior Management chez UBS Solutions de prévoyance et de retraite. Ce 

père de deux enfants âgé de 47 ans a grandi à Zoug. Il a étudié la gestion d’entreprise avec option 

assurances à l’Université de Zurich et a obtenu un MBA avec spécialisation en finances et stratégie 

auprès de l’INSEAD à Fontainebleau (F). Puis il a suivi des formations ciblées dans le secteur des 

placements et s’est spécialisé comme responsable de caisse de pension avec diplôme fédéral. 
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Selon le président de la caisse Hannes Vifian, en la personne de Ricardo Garcia, « un leader dis-

posant d’un grand réseau et d’une longue expérience dans la gestion d’actifs institutionnels et 

comme économiste en chef succède à Urs Schneider ». 

 

Informations supplémentaires  
 
Hannes Vifian 

Président PROMEA caisse de compensation et PROMEA caisse d’allocations familiales, Schlieren 

hannes.vifian@vifian.ch 

079 301 95 52 

 

Rolf Frehner 

Président du conseil de fondation PROMEA caisse de pension, Schlieren 

frehner.rolf@bluewin.ch 

079 446 82 43 
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Sur https://www.promea.ch/images_download, nous avons déposé pour vous des images haute résolution à té-

lécharger. 
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