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Nomination de Louis Kerba à titre de directeur de Hannover Re 
(Irlande) succursale canadienne – reassurance de personnes

 
Hannover Re a le plaisir d’annoncer la nomination de Louis 

Kerba à titre de directeur de Hannover Re (Irlande) 

succursale canadienne – reassurance de personnes, et ce, 

à compter du 14 décembre 2020. Monsieur Kerba était 

jusqu’à tout récemment vice-président, développement de 

produit, commercialisation, intelligence d’affaire et 

analytique chez Desjardins Sécurité financière. Il possède 

plus de 25 ans d’expérience de leader chez des assureurs 

et réassureurs de renommée, tant au Canada qu’à 

l’étranger. Ayant joué plusieurs rôles au niveau du 

développement et de la tarification de produits, de la 

stratégie et du développement des affaires à travers le 

Canada, l’Europe et l’Asie, c’est avec un impressionnant 

bagage de connaissances qu’il se joint à notre organisation. 

  

« Il me fait plaisir d’accueillir Louis chez Hannover Re. Tout 

au long de sa carrière, il a contribué à livrer des stratégies 

efficaces et de la croissance, tout en démontrant un 

leadership inspirant. Je suis persuadé que son bagage de 

connaissances, son sens de l’innovation et son aptitude à 

développer des relations de confiance sauront 

complémenter l’équipe de direction du Canada et l’élan de 

dynamisme qu’ils ont créé », dit Thomas O’Brien, directeur 

du centre d’affaires – Vie et Santé – chez Hannover Re 

(Irlande) DAC. 

  

Au sujet de cette nomination, Louis dit : « Je suis ravi de 

joindre l’équipe de Hannover Re. J’ai été impressionné par 

la croissance et le développement de la branche depuis son 

entrée dans le marché en 2015. Je suis impatient de 

travailler avec l’équipe et de contribuer à la pérennité de 

son succès ». 

  

En tant que directeur de Hannover Re (Irlande) succursale 

canadienne – reassurance de personnes, Monsieur Kerba 

sera responsable de diriger la stratégie et d’assurer la 

performance en misant sur une approche novatrice et 

centrée sur les besoins du marché canadien, tout en 

s’appuyant sur l’expertise mondiale de Hannover Re. Il 

détient un B. Sc. en mathématiques actuarielles de 

l’Université du Québec à Montréal, ainsi qu’un Executive 

MBA de la London Business School au Royaume-Uni. 

  

 Louis Kerba 

Directeur 

louis.kerba@hannover-re.com 
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