
Rueil-Malmaison, le 31 mars 2022 – Jérôme Conrad, Président de LeasePlan France, annonce 
la nomination d’Emmanuel Collet au poste de Directeur Financier de LeasePlan France. 
Il succède ainsi à Roderick Jorna qui a exercé cette fonction de 2019 jusqu’au 1er mars 2022.

Emmanuel Collet remplace Roderick Jorna au poste de Directeur Financier de LeasePlan 
France, supervisant les départements Finance et la Direction Assurance. Il est membre du Comité 
de Direction de LeasePlan France. 

Diplômé du Master Grande Ecole de la SKEMA Business School Promotion 2007, Emmanuel Collet 
a rejoint LeasePlan France en 2019 en tant que Directeur du Contrôle Financier. Il apporte ainsi 
à ses nouvelles fonctions de nombreuses années d’expérience dans le secteur du financement 
automobile et une expertise approfondie en Finance d’entreprise.

« Nous sommes heureux d’assister à l’évolution d’Emmanuel au sein de LeasePlan France », 
explique Jérôme Conrad, Président de LeasePlan France. « Sa grande connaissance métier 
constitue un atout majeur dans l’activité de LeasePlan France, et l’accession à ce nouveau poste 
constitue une étape évidente dans son parcours au sein de l’entreprise. »

Roderick Jorna est promu à d’autres fonctions au sein de LeasePlan Corporation. « Je salue le 
travail remarquable réalisé par Roderick au sein de LeasePlan France depuis 2019 », souligne 
Jérôme Conrad. « Il a apporté durant cette période des contributions déterminantes pour notre 
développement dans l’Hexagone. »

Emmanuel Collet a pris ses nouvelles fonctions le 1er mars dernier.
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À propos de LeasePlan Avec environ 1,8 million de véhicules gérés dans 29 pays, 
LeasePlan est l’un des leaders mondiaux du modèle Car-as-a- 
Service (CaaS - la voiture en tant que service). LeasePlan assure
l’achat, le financement et la gestion de véhicules neufs pour le 
compte de ses clients, et fournit un service complet de bout en 
bout sur toute la durée de contrat type de trois à quatre ans. 
LeasePlan s’engage à devenir le chef de file du passage à la 
mobilité zéro émission et s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre
zéro émission nette pour l’ensemble de son parc financé d’ici 
2030. Forte de plus de 50 années d’expérience, LeasePlan a 
pour mission d’offrir What’s next en matière de mobilité durable 
afin que ses clients puissent se concentrer sur What’s next pour 
eux. Pour en savoir plus : www.leaseplan.com/corporate

http://www.leaseplan.com/corporate
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