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ALD Automotive, une ligne métier du groupe Société Générale, 
renforce son équipe de Direction internationale 
 
Une nouvelle dimension pour les activités internationales de Location Longue Durée 
et de gestion de parcs automobiles. 
 
Jean-Claude Renaud et Gérard Laur, respectivement Directeur Général et Directeur 
Général Délégué d’ALD International, annoncent le renforcement de l’équipe de 
direction constituant ce Holding. ALD International assure, plus que jamais, la mise en 
avant des synergies entre toutes les entités ALD Automotive et la mise en avant du 
savoir-faire du Groupe. 
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Les Directions de gestion transversale de l’activité 
 
Dans ce cadre, Pascal Serres (50 ans) est nommé Directeur Commercial et 
Marketing au niveau international. Diplômé d’HEC et titulaire d’un Doctorat en 
Sciences Economiques, Pascal Serres a rejoint le groupe Société Générale en 1988. 
Après plusieurs postes de Direction de filiales à l’étranger, il rejoint la structure ALD 
International en 2001, où il occupait précédemment le poste de Directeur Général 
Adjoint en charge de la Supervision de pays. 
  
Jean-Pierre Biémont (47 ans), diplômé de l’ISIM (ingénieur informatique), rejoint 
l’équipe de Direction d’ALD International en tant que Directeur des Systèmes 
d’Information afin d’optimiser la politique globale en terme de ressources 
informatiques au niveau international. Jean-Pierre Biémont travaille pour le groupe 
Société Générale depuis 1989, après avoir débuté sa carrière au sein de la Banque 
Rothschild et de la Barclays Bank. 
 
Bruno Ambrosi (43 ans) a été nommé Directeur des Opérations pour superviser les 
aspects techniques de la ligne-métier. Bruno Ambrosi, diplômé en Commerce & 
Finance, a obtenu un Master en Gestion Financière des Entreprises en 1984 
(Belgique). Avant de rejoindre ALD International, il a travaillé successivement pour 
Hertz Lease Allemagne en tant que Directeur Général et Hertz Lease Europe en tant 
que Responsable des Opérations. 
 
Mike Masterson (43 ans) a rejoint ALD International en mars 2003 pour occuper le 
poste de Directeur Financier. Diplômé en Sciences Economiques et titulaire d’un 
diplôme d’expert-comptable (ICAEW) en Grande-Bretagne, Mike Masterson travaillait 
précédemment pour Hertz Lease Europe – Ford Motor Company. Il supervise 
maintenant au sein d’ALD International tous les aspects financiers de l’activité. 
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Guy Briey (52 ans) travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur automobile, après 
avoir mené des études de Droit. En 1993, il rejoint Locaplan (Hertz Lease France) et 
prend les fonctions de Directeur Général, poste occupé pendant 10 ans. Guy Briey a 
été nommé Directeur – Supervision Pays, et a pris ces fonctions le 1er octobre 2003. 
 
Erkki Laine (62 ans) actuellement Directeur pour les pays nordiques a été nommé le 
1er novembre 2003, Directeur – Supervision pour le développement des nouvelles 
entités en Europe de l’Est. Erkki Laine, d’origine finlandaise, travaille depuis plus de 
40 ans dans les secteurs du transport et du financement automobile. 
 
Tim Albertsen (40 ans), actuellement Directeur Général du Danemark, supervise 
depuis le 1er novembre les pays nordiques. Tim Albertsen, diplômé en Sciences 
Economiques en 1990 et ayant obtenu un master en Marketing (Copenhagen 
Business School en 1997), continuera d’assurer la Direction du Danemark et 
remplacera Erkki Laine dans ses précédentes fonctions. 
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Cette nouvelle dimension permet à ALD Automotive de renforcer ses engagements de 
qualité de service vis-à-vis de ses clients dans le domaine de la location longue durée 
et de la gestion de parcs automobiles, mettant à la disposition de ses clients des 
solutions globales. 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 
Avec plus de 80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands 
métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France 
et à l'international.  
- Gestions d'actifs & Gestion privée, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 281,5 Mds EUR sous gestion à  septembre 2003. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders 
européens et mondiaux en marché de capitaux en Euro, produits dérivés, et financements 
structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement 
durable. www.socgen.com 
 
 
ALD Automotive 
ALD Automotive est le pôle de financement et gestion de parcs automobile du groupe Société 
Générale. ALD Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs 
automobile au niveau européen : 
-  une présence dans 19 pays, en Europe et en Afrique du Nord (Maroc) 
-  3 000 collaborateurs  
-  un parc géré de 503 000 véhicules 
Associant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions 
d’externalisation apportant de la valeur ajoutée aux entreprises au niveau national comme 
international. 
www.aldautomotive.com 
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