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Bâloise Luxembourg nomme Stephan Hersperger-

Cremer en qualité de Directeur Financier et membre 

du Comité Exécutif 

 

Bâloise Luxembourg annonce la nomination de Stephan Hersperger-Cremer en tant que 

Directeur Financier à compter du 1er juin 2022. 

En tant que membre du Comité Exécutif, il rapporte à Romain Braas, Administrateur-Directeur Général 

de Bâloise Luxembourg. « La Direction Financière occupe une position importante et stratégique dans 

notre société, et je suis heureux d’accueillir Stephan au sein de l’équipe de direction de Bâloise qui 

s’agrandit et passe ainsi à six membres. Chez Basler Versicherungen en Allemagne depuis plus de 7 

ans en tant que Head of Investment Management, Stephan montre un bel exemple de mobilité interne 

au sein du groupe Baloise. » explique Romain Braas. 

  

Stephan Hersperger-Cremer a plus de 12 ans d’expérience dans l’univers 

assurantiel et financier. Depuis 2014 il a travaillé au sein de Basler Versicherungen 

en Allemagne en tant que Head of Investment Management. Avant cela et pendant 

quatre ans, il a travaillé pour Helvetia Group en tant que Portfolio Strategist. 

D'origine suisse et âgé de 41 ans, Stephan Hersperger-Cremer est titulaire d’un 

Master en Economie quantitative et Finance de l’Université de Saint-Gall en 

Suisse. Stephan est CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. 

 

 

 
 
 
À propos du groupe Bâloise Assurances à Luxembourg 

Présente au Luxembourg depuis 1890, Bâloise Luxembourg est depuis lors solidement ancrée dans le tissu économique et social 

du pays et fait partie du groupe suisse Baloise, également présent en Allemagne, en Belgique, au Liechtenstein et en Suisse. 

Bâloise Luxembourg couvre les besoins d’assurance dommage, prévoyance et épargne de ses clients privés et institutionnels et 

offre également des services d’assurances pension et d’investissement au-delà des frontières dans de nombreux pays de l’Union 

Européenne. Son ambition : rendre l’assurance simple, intuitive et humaine, cela passe par l’amélioration continue de son offre 

de produits et de services, des communications et des processus. En résumé, Bâloise a pour objectif de devenir le premier choix 

de tous ceux qui souhaitent se sentir en sécurité en toute simplicité. 

 

Contact presse : Carole ARENDT, Communications Manager 

carole.arendt@baloise.lu | +352 290 190 2633 

 


