
                                        

  

 
Consolidation des activités entre Leasys et Free2move Lease : 

présentation de la nouvelle direction  
 

• Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer de Stellantis, et Stéphane Priami, Directeur général 
adjoint de Crédit Agricole S.A en charge des services financiers spécialisés et Directeur général 
de Crédit Agricole Consumer Finance, ont annoncé les noms des dirigeants de la NewCo qui verra 
le jour après la consolidation des activités des deux sociétés de leasing 

• Richard Bouligny, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Consumer Finance en charge du 
département Automobile et Mobilité Groupe, assumera la présidence du nouvel acteur de la 
mobilité européenne, tandis que Rolando D’Arco actuellement Directeur général de Leasys, en 
sera nommé comme Directeur général de la nouvelle NewCo Européenne. 

• Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance détiendront chacun 50 % du capital  
 

AMSTERDAM, PARIS le 2 mars 2023 - Suite aux accords conclus durant le premier 
semestre 2022, Leasys et Free2move Lease vont consolider leurs activités pour créer une nouvelle 
société de mobilité spécialisée dans le leasing opérationnel multimarque, dans laquelle Stellantis 
et Crédit Agricole Consumer Finance détiendront chacun 50 % du capital.  

 
Cette nouvelle organisation a été annoncée par Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer de 
Stellantis, et Stéphane Priami, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A en charge des 
services financiers spécialisés et Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. 

 
Opérationnelle à compter de la date de clôture prévue pour le premier semestre 2023, la NewCo 
sera présidée par Richard Bouligny. Rolando D’Arco en prendra la direction en tant que Directeur 
général, avec Arnaud de Lamothe, Directeur général adjoint en charge du Commerce, et Antoine 
Delautre, Directeur général adjoint en charge des Finances.  

 
Ce nouvel acteur de la mobilité sera implanté dans 11 pays servira les marques Stellantis et 
bénéficiera aussi d’une approche multimarque. 
Ensemble, Leasys et Free2move Lease représentent une flotte de près de 828.000 véhicules.  
 
La nouvelle société se fixe pour mission de devenir un leader européen des services de mobilité, 
et espère porter sa flotte à un million de véhicules d’ici 2026. 
 
La conclusion de la transaction est soumise aux conditions suspensives habituelles, incluant les 
approbations réglementaires. 

 

Richard Bouligny (Président de la NewCo et Directeur général adjoint de Crédit Agricole 
Consumer Finance en charge du département Automobile et mobilité Groupe) 

 
Diplômé du master Finance de la Paris School of Business, il entre en 1990 dans le groupe RCI Bank and 
Services. En 2006, il devient Directeur général de DIAC Location-Overlease (société spécialisée dans la 
location longue durée et la gestion de flotte). En 2009, il prend les fonctions de Directeur général de RCI 
Bank and Services Italie, puis devient Directeur général de la DIAC (RCI France) en 2013. En 2015, il est 
nommé Chief Executive Officer de RRG (Renault Retail Group), la filiale du groupe Renault pour la distribution 
automobile en Europe. En 2018, il prend le poste de Directeur commercial du groupe Renault en Europe. 
Richard Bouligny rejoint Crédit Agricole Consumer Finance en avril 2020. Il assume les fonctions de Directeur 



général adjoint de Crédit Agricole Consumer Finance en charge du département Automobile et mobilité 
Groupe 

 
Rolando D’Arco (Directeur général de la NewCo) 

 
Rolando D’Arco est le Directeur général de Leasys SpA depuis décembre 2021. Titulaire d’un diplôme en 
Économie et commerce obtenu à l’Université L.U.I.S.S. de Rome, il a également participé à un programme 
de MBA au sein de la STOA. 
 
Après une première expérience chez Nissan Finanziaria Italia, il entre dans le groupe Fiat Chrysler 
Automobiles en 1998 où il assume différentes responsabilités en Italie et à l’étranger dans le domaine des 
services financiers et de la mobilité. 
 
Entre 2003 et 2008, il est d’abord Head of Marketing & Sales avant de devenir Directeur général de Savarent 
SpA, société du groupe spécialisée dans le secteur de la location longue durée. Il déménage ensuite au 
Portugal où il devient responsable de marché et Directeur général de FGA Capital Portugal, fonction qu’il 
quitte en 2011 pour revenir en Italie et prendre le poste de Directeur sales and marketing de Leasys SpA. 

 
Entre 2015 et juillet 2020, il rejoint la France où il est responsable de marché et Directeur général de FCA 
Capital France. En juillet 2020, il est nommé Directeur des marchés européens et du développement 
commercial de FCA Bank. 

 
Arnaud de Lamothe (Directeur général adjoint en charge du Commerce) 

 
Arnaud de Lamothe dirige actuellement Free2move Lease. Diplômé en droit des affaires et droit fiscal à 
l’Université Paris II Panthéon Assas, il détient également un MBA obtenu à l’Institut Supérieur du 
Management.  
 
Après une première expérience dans le réseau Renault, il intègre le Groupe PSA en 1995 au poste de 
Business Leader du département commercial de Citroën avant d’assumer de plus en plus de responsabilités 
au sein du Groupe. Il rejoint ensuite la division Partenaires de Citroën en 1998 en tant que responsable des 
ventes B2B.  
 
En 2000, il est nommé Deputy CEO de Citroën France puis Directeur général de Citroën Croatie en 2001. Il 
rejoint ensuite la division commerciale de Citroën Europe en 2004 en tant que responsable des régions 
Benelux et Portugal. En 2005, il prend les fonctions de Directeur général de la filiale Citroën aux Pays-Bas et 
de Business Directeur de la structure B2B de Crédipar et Citroën en charge des ventes et du financement. 
 
Il est ensuite nommé Directeur général de Citroën Chine en 2011 puis Directeur marketing et communication 
de Citroën en fin d’année. En 2014 il prend la tête des activités commerciales de Citroën et DS en Europe 
avant de rejoindre PSA Finance en 2017 en tant que Directeur Général Délégué. 

 

Antoine Delautre (Directeur général adjoint en charge des Finances)  
 

Antoine Delautre débute sa carrière au Crédit Agricole CIB en 1998, au sein des activités de risque crédit, de 
financement de projets et de coverage en Asie. 
 
De 2003 à 2019, il assume différentes fonctions au sein du Groupe Renault. Après avoir rejoint le 
département Contrôle des performances de RCI Banque, il est nommé CFO de RCI Financial Services Korea 
en 2005. En 2008, il devient CFO de RCI Banque en Italie. 
 
En 2013, il rejoint la direction Performance et contrôle du Groupe Renault en tant que Directeur de projet, 
avant d’être nommé secrétaire exécutif du CFO du Groupe Renault en 2014. En 2016, il est nommé CFO 
Groupe de Renault Retail Group. Entre 2018 et 2019, il est directeur Comptabilité et performances Groupe 
de RCI Banque. 
 



Il occupe ensuite le poste de Directeur du pilotage transverse des risques chez Crédit Mutuel Arkéa, avant 
de rejoindre Carrefour Banque en 2020 en tant que Directeur général adjoint et Directeur Financier groupe.   
 
 Antoine Delautre est titulaire d’un MBA de l’ESSEC Business School. 

 

# # # 
 

 
À propos de Stellantis 
 
Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) fait partie des principaux 
constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, 
Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et 
Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont 
fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre 
diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande Tech Company de mobilité 
durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l’ensemble de nos 
partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com. 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 

 

Fernão SILVEIRA   + 31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 
Antonella GIANNINI  +39 366 66 50 678 – antonella.giannini@leasys.com 
 
communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
 
 
À propos de Crédit Agricole Consumer Finance 
 
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., 
distribue (en France, principalement via sa marque Sofinco) une gamme étendue de crédits aux particuliers 
et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de 
vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes institutions et 
enseignes de la distribution dans les 19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses 
partenaires des solutions souples, responsables et adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. 
L’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les piliers qui font de 
CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses 15 millions de clients et de la 
société. Au 31 décembre 2022, CA Consumer Finance gérait 103 milliards d’euros d’encours de crédit, dont 
40 % dans le domaine du financement automobile. 
 
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 
Contact presse CA Consumer Finance : Claire Garcia - +33 (0)1 87 38 11 81 - +33 (0)6 80 41 17 77 - 
presse@ca-cf.fr 
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