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Il suffit d’un regard pour tomber sous le charme. Mais quelques mots  
ne suffisent pas à décrire son design, son confort et tout ce que le 
Range Rover Velar peut vous apporter dans votre vie professionnelle.  
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EDITO 3

Cher lecteur,

Dans un secteur en perpétuelle évolution, il est important de 

pouvoir compter sur des partenaires de confiance avec lesquels 

vous collaborez depuis longtemps. Des visages ou des voix fa-

milières qui connaissent les clients sans devoir demander un 

numéro de dossier. Chez J&T Autolease, c’est l’ADN de notre 

entreprise. Il en va de même pour les partenaires avec qui nous 

collaborons.

Et comme vous n’avez pas toujours de contact avec les per-

sonnes qui travaillent pour vous en arrière-plan, nous vous 

présentons notre équipe dans ce numéro d’Automotions. Ceux 

qui travaillent chez nous depuis des années, mais aussi ceux qui 

sont venus enrichir l’équipe au fil du temps – à l’instar de notre 

parc automobile, qui dénombre entre-temps plus de 10 000 voi-

tures. Vous découvrirez ce qui les motive. Et ils ont tous au moins 

une chose en commun : la passion du service personnalisé, au 

quotidien.

Je vous souhaite une très agréable lecture de ce « Qui est qui ? » 

chez J&T Autolease !

UNE ÉQUIPE  
AUTOUR DE LA MÊME PASSION : 

UN SERVICE PERSONNALISÉ,  
AU QUOTIDIEN

Jan Deknuydt
Directeur général



NEW PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU ?

*La contribution nette mensuelle sur l’Avantage de toute Nature (ATN) est à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 53,5 %; ces 
valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Peugeot Belgique-Luxembourg en cas de différence entre l’avantage communiqué et l’avantage réellement 
obtenu.

Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be
E. R : Erika Bouteloup - Peugeot Belgique-Luxembourg S.A. - n° BCE 0403.461.107 - IBAN : BE81 2710 0450 0024 - Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud - Tél. : 078/15 16 15.

3,7 L/100 KM 98 G /KM (SELON NORME NEDC)

NEW 508

ATN NET  
76 € / MOIS*

DE DÉDUCTIBILITÉ  
FISCALE MAXIMALE90%

Active 1.5 l BlueHDi, 130 ch, Stop & Start,  
boîte automatique EAT8, sans option.

297x210_Peugeot_NEW508_FleetPM_OFFRE_FRNL 2.indd   1 25/10/2018   09:44
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PETER CANDRIES, 
MC MOTORS
« Personnellement, je vois la collaboration avec J&T Autolease comme une si-

tuation win-win, qui dure depuis environ 15 ans. Tout a commencé alors que 

MC Motors et J&T Autolease étaient toujours établis sur la Noorderlaan, ainsi 

que le client Inspectorate Antwerpen, dont les voitures passaient toutes par 

notre concession. Nous les avons mis en contact avec J&T Autolease et après 

quelque temps, toutes leurs voitures provenaient de là. C’est bien la preuve 

que le client était satisfait ! Et lorsqu’un client est satisfait d’une société de 

leasing, il l’est aussi à notre sujet. L’approche personnelle de J&T Autolease y 

contribue largement. Vous téléphonez à un collaborateur et avez immédia-

tement une réponse, même lorsque votre personne de contact habituelle 

est absente. Sans obséquiosité, vous êtes servi de manière personnelle. C’est 

une caractéristique qu’on ne trouve pas dans toutes les sociétés de leasing. 

Vous n’êtes pas le client numéro untel, mais une vraie personne. De plus, les 

collaborateurs de J&T Autolease tiennent toujours parole, un aspect sur lequel 

insiste le General Manager, Jan Deknuydt. Il souligne aussi l’importance du 

concessionnaire durant l’ensemble du processus de leasing et cela nous fait 

naturellement plaisir. Cela fait donc un concessionnaire et partenaire de J&T 

Autolease satisfait à 100 %. Si toutes les sociétés de leasing étaient comme ça, 

mon travail serait beaucoup plus simple ! » 

ROB 
CEURVELS, 
VAB
« En 2007, un partenariat a été établi 

entre J&T Autolease et VAB. Nous 

avons en effet démontré que nos 

services peuvent représenter une 

valeur ajoutée pour les clients de 

J&T Autolease, d’une part pour 

leurs conducteurs, mais aussi en 

ce qui concerne le suivi de leur 

flotte. La collaboration se passe 

très bien, et ce depuis plus de dix 

ans. Notamment grâce au fait que 

J&T Autolease est une société de 

leasing très flexible, très au fait des 

dernières tendances. De plus, ils 

sont très axés sur le client, mais aus-

si très actifs et inventifs. » 

FILIP VAES, 
MEDIÙS
« Comme souvent dans la vie, les plus longues relations naissent par hasard. 

Cela a aussi été le cas avec J&T Autolease, lorsqu’il y a environ 20 ans, l’un de nos 

clients a décidé de prendre des voitures en leasing chez J&T Autolease, tout en 

nous confiant le soin de les assurer. Les contacts réguliers qui en découlèrent, 

ont créé un lien de confiance entre les deux entreprises et jeté les bases d’une 

étroite collaboration. D’abord avec circonspection, en assurant un segment 

particulier de leurs véhicules de leasing, pour finalement devenir le partenaire 

d’assurances unique pour toute la flotte de J&T Autolease. La particularité de 

J&T Autolease est la passion qui les anime pour leur domaine, leur ambition 

d’évoluer de manière saine et contrôlée, et l’accent qu’ils mettent sur un ser-

vice à la fois professionnel et personnel. C’est grâce à cela que J&T Autolease a 

connu une croissance continue ces dernières années, tant au niveau du chiffre 

d’affaires que du nombre de collaborateurs. » 

THE PARTNERS  
BEHIND OUR SUCCES 
PARTENAIRES  
DE LA PREMIÈRE HEURE

A fin d’offrir le package 
global que propose J&T 
Autolease, la société a plu-

sieurs partenariats de longue date 
avec des acteurs importants. C’est 
notamment grâce à ces partenaires 
que J&T Autolease est en mesure 
de garantir le service personnalisé 
auquel la société de leasing accorde 
tant d’importance. Automotions 
donne la parole à plusieurs d’entre 
eux … 

6 THE PEOPLE BEHIND OUR SUCCES



 4,3-7,2 L/100 KM.  117-187 G/KM CO2. (NEDC)
Informations environnementales [AR 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans 
les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations ou rendez-vous 
sur www.ford.be.    ford.be

Découvrez les nouveaux Ford Transit Custom,  
Connect et Courier
Pour vous affirmer dès le lancement de votre business, fiez-vous aux véhicules 
de la nouvelle gamme Ford Transit. Connectée et d’une efficacité avérée,  
avec elle, vous sortez du lot. De plus, équipée d’une foule de détails innovants 
et redoutablement fiable, la nouvelle gamme Transit vous permet d’asseoir  
à coup sûr votre réputation. Découvrez-en plus sur ford.be

Une bonne réputation se construit  
avec le Ford Transit.
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THE TEAMS  
BEHIND OUR 
SUCCES 
L’ÉQUIPE 
SOLIDE 
DERRIÈRE  
J&T AUTOLEASE 

S i J&T Autolease peut finir 
l’année 2018 avec un parc 
automobile comptant 

10  000 véhicules, la société de lea-
sing le doit à l’équipe dynamique 
et consciencieuse qui se cache 
derrière la marque. Tant les collabo-
rateurs que les fidèles partenaires 
garantissent depuis des années 
le service personnel qui caracté-
rise J&T Autolease. Afin de faire 
plus ample connaissance avec les 
collaborateurs de J&T Autolease, 
Automotions vous présente chaque 
équipe séparément. 
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« En 1998, j’étais le premier commercial », se souvient Jo. 

« Jusque là, il n’y avait qu’un gérant, un comptable et un tech-

nicien. J’ai commencé à prospecter via le magazine Vacature, 

dans lequel je cherchais quelles entreprises proposaient une 

voiture à leur personnel. Ensuite, je prenais contact avec elles, 

afin de leur présenter J&T Autolease. C’était un véritable tra-

vail de pionnier. » 

En deux décennies, Jo a assisté à de nombreux change-

ments au sein de l’entreprise. Il a participé à deux déména-

gements, a suivi l’introduction de nombreux logiciels et a vu 

de nombreux collègues aller et venir. « Auparavant, le travail 

comportait beaucoup plus de travail manuel. Même les devis 

s’établissaient à la main. À l’époque, je pouvais presque le faire 

sur un carton de bière, alors qu’aujourd’hui, tout se fait par 

ordinateur », plaisante le Senior Account Manager.

Le service comme argument
Ce qui n’a pas changé durant tout ce temps, c’est le service 

auquel les clients de J&T Autolease se sont tellement attachés 

au fil des années. « Et vu la croissance que nous avons connue, 

c’est un vrai défi pour l’avenir », dit Jo. « Nous nous sommes 

toujours distingués au niveau du service. C’est ce que je re-

marque notamment parce que des clients qui font appel à 

plusieurs sociétés de leasing s’adressent toujours à nous pour 

leurs questions d’ordre général. Chez J&T Autolease, ils sont 

sûrs d’obtenir une réaction rapide. »

C’est également ce que constate le Sales & Account Manager, 

Dirk Dury. À la différence du Senior Account Manager, qui 

intervient plutôt dans la gestion des relations clients, Dirk 

et ses collègues prospectent souvent, avec environ six nou-

veaux entretiens chaque semaine. « On joue invariablement 

la carte du service de J&T Autolease. En effet, nous n’offrons 

pas seulement des solutions de mobilité, mais essayons de 

1. SALES
« NOUS VENDONS PLUS 
QU’UNE SOLUTION DE 
MOBILITÉ »

Si le département Operations a plusieurs nou-
velles recrues à son bord, le service Sales peut 
compter sur une équipe d’anciens. Le Senior 
Account Manager Jo Groven est même le plus an-
cien employé J&T en service, avec vingt années au 
compteur. En deux décennies, il a vu J&T Autolease 
se développer considérablement.
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décharger autant que possible la personne responsable en 

interne pour la flotte. »

Juste un cran plus loin
Cet accent sur la prestation de service se remarque aussi 

au sein de l’équipe Sales de J&T Autolease. Le département 

comporte plusieurs Administration & Driver Care Officers et 

Lease Consultants, qui doivent notamment promouvoir la 

communication et le service vis-à-vis du client et du conduc-

teur. Kevin Wauters appartient à cette dernière catégorie et 

nous explique sa fonction : « J’établis le contact entre les dé-

partements et les clients. Les commerciaux sont souvent sur 

la route et donc pas toujours disponibles. Lorsqu’un client a 

« LE WLTP REPRÉSENTAIT 
UN DÉFI. C’EST JUSTEMENT 
LÀ QUE LES CLIENTS 
APPRÉCIENT UNE APPROCHE 
PERSONNELLE. »

SONJA GOOSSENS

ADMINISTRATION & DRIVER CARE OFFICER

Sales team
Ann Van Tichelen

Danny Vermylen

Dimitri Troquay

Dirk Dury

Elham Beni Touzin

Ellen Wynants

Frédéric Lorgé

Jan Deknuydt

Jo Groven

Kevin Wauters

Patrick Jaspers

Philippe Vermoesen

Sonja Goossens

Tom De Smet

Wout Van Opstal
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A la demande du client, J&T Autolease a élargi son offre aux vélos(-cargos).

des questions, par exemple sur la fiscalité, nous essayons de 

lui répondre. Par ailleurs, nous établissons les devis et estima-

tions, et planifions les rendez-vous avec les commerciaux. » 

Une fois que le devis est signé, l’Administration & Driver Care 

Officer Sonja Goossens entre en action. « Dès que le client 

donne son feu vert pour un devis, nous prenons contact 

avec lui pour la confirmation de commande et établissons 

le contrat. Nous commandons ensuite les voitures et tenons 

l’ensemble des intervenants informés 

du déroulement. On s’occupe ensuite 

des formalités administratives, comme 

les documents d’immatriculation, et 

nous nous chargeons bien entendu de 

la livraison de la voiture. »

Ce dernier aspect des tâches incom-

bant à Sonja s’est avéré compliqué ces 

derniers mois, suite à l’implémentation 

du nouveau cycle de test WLTP. De 

nombreuses voitures n’étaient pas ho-

mologuées à temps, ce qui prolongeait 

sensiblement les délais de livraison. 

« C’est précisément dans ce genre de 

situations que le contact personnel 

est important », affirme Sonja. « Nous 

tâtions sans cesse le terrain chez les 

concessionnaires et informions régu-

lièrement nos clients. Ainsi, ils savent 

qu’on ne les oublie pas. »

« NOUS AIMONS RELEVER 
LES DÉFIS DU CLIENT »
L’équipe Sales de J&T Autolease reçoit régulièrement des demandes de la part 

des clients. « Il y a quelques années, on m’a abordé pour la première fois au 

sujet du bike leasing », se souvient Jo Groven. « Nous avons alors élaboré une 

proposition à petite échelle, puis d’autres clients ont suivi par la suite. Dirk s’est 

finalement entièrement consacré à cela et notre section de bike leasing s’est 

agrandie pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. » 

« Ce sont principalement les grandes entreprises qui sont intéressées par le 

bike leasing », indique Dirk Dury. « Dès lors, nous avons rapidement pu créer 

du volume. En ce moment, nous avons environ 2 500 vélos, ce qui fait de nous 

l’une des plus grosses sociétés de leasing de vélos du pays. On a peut-être 

moins d’expérience dans les vélos que dans les voitures, mais c’est justement 

ça qui est stimulant. Et lorsqu’un client nous propose un défi, on l’accepte avec 

plaisir », affirme-t-il en souriant.

12 THE PEOPLE BEHIND OUR SUCCES



Ford démarre l’an neuf en devenant double lauréate de la Voiture 
familiale VAB de l’Année : la berline Ford Focus et la Ford Focus 
Clipper remportent toutes deux leur catégorie. Ce modèle de-
vient ainsi le tout premier à décrocher simultanément les deux 
catégories. Mais une gamme de produits qui a trouvé sa place 
n’est pas leur seul atout selon le Fleet Manager, Roeland Vriens.

Deux titres à la fois, c’est un beau début ?
Effectivement ! La nouvelle Ford Focus est un modèle très impor-

tant pour nous et symbolise le renouveau de notre gamme. De faibles 
émissions, une conduite confortable, un superbe design, une techno-
logie de sécurité accrue et une connectivité à la pointe du segment. La 
Fiesta a été entièrement remaniée il y a un an et performe très bien, 
aussi en fleet. Exemple : nous allons livrer pas moins de 1 600 Fiesta 
à la Croix Jaune et Blanche. Sans oublier notre gamme de véhicules 
utilitaires légers, qui a également été renouvelée, un segment sur 
lequel nous sommes leader du marché en Belgique. Notre offre de 
monospaces et de SUV est également très étoffée. En d’autres termes, 
la gamme a aujourd’hui trouvé sa place.

D’autres choses ont-elles changé en 2018 ?
Vis-à-vis des clients, des sociétés de leasing et des concession-

naires, nous avons mis sur pied une nouvelle stratégie qui tient en 

un mot : dynamique. Nous voulons être beaucoup plus proches des 
sociétés de leasing pour nous affirmer en tant que spécialistes. Et avec 
deux nouveaux account managers – jeunes mais très expérimentés –, 
nous ouvrons un nouveau canal de communication à destination des 
clients. Stéphanie Pauwels et Koen Verest  affichent tous les deux près 
de dix ans d’expérience. Ils ont beaucoup plus à offrir que la simple 
présentation d’une gamme de produits. Ils possèdent de l’expérience 
en matière de car policy, de fiscalité, de leasing, de mobilité … Un réel 
atout pour notre équipe !

Cela bouge-t-il aussi du côté des concessionnaires ?
C’est probablement à ce niveau que nous avons réalisé les plus 

gros progrès. J’ose le dire, nous possédons l’un des meilleurs réseaux 
concessionnaires fleet en raison de leur si grande expérience des 
véhicules utilitaires légers … et ce sont par définition des clients 
professionnels. Cette orientation « service » est donc déjà présente et 
nous l’avons renforcée en créant une nouvelle cellule pour les conces-
sionnaires. Là encore, nous avons trouvé l’homme de la situation en 
la personne de Steven Trentin. En tant que Business Development 
Manager, il est le lien direct entre Ford Fleet et le réseau de conces-
sionnaires. Grâce à cette nouvelle structure, nous pourrons mieux ali-
gner notre stratégie sur le marché et développer davantage l’approche 
et l’assistance personnalisées de nos clients.

La nouvelle Ford Focus est 

un modèle très important 

pour nous et symbolise le 

renouveau de notre gamme.

« Une dynamique  
tout à fait nouvelle »
Roeland Vriens 
Fleet Manager Ford

PUBLIREPORTAGE
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Il y a quelques années, notamment en raison de la forte crois-

sance que connaissait la société de leasing, une structure 

a été mise en place avec des chefs d’équipe par section au 

sein du département Operations. « Ainsi, une structure claire 

est établie au sein de l’entreprise et le client n’est pas ren-

voyé d’une personne à l’autre », indique Martine Vervloet du 

département Customer Care, responsable pour tout ce qui 

concerne les cartes-carburant, le traitement des amendes et 

les adaptations de contrats, entre autres.

Pour An Govaerts du département Insurance, le démarrage 

d’une structure dans laquelle tout le monde peut travailler 

de manière fluide représente un défi énorme. « Je viens d’un 

bureau d’assurances sociales pour indépendants. En matière 

d’organisation et de structure, j’ai de l’expérience. Il faut créer 

les bons flux de travail, pour que le travail se déroule sans 

accroc. »

Une approche personnelle
Le raisonnement est le suivant : meilleure est la structure, plus 

les membres du personnel peuvent consacrer de temps aux 

clients. Ce contact personnel avec le client reste le point de 

départ chez J&T Autolease. « Si l’on observe mon départe-

ment, on peut le constater de manière très concrète », indique 

An. « Chez nous, la personne à l’autre bout de la ligne a eu un 

accident avec sa voiture, elle va donc être stressée d’une ma-

nière ou d’une autre. En tant que société de leasing, on peut 

vraiment faire la différence au niveau du service, en déchar-

geant cette personne autant que possible. » 

Ici aussi, le contact personnel avec le client joue un rôle im-

portant. « Chez nous, les clients ne sont pas des numéros », 

affirme Lut Lauwens, responsable des voitures de rempla-

cement et d’attente de livraison. « Nous nous adressons à 

nos clients par leur prénom. Grâce à ce bon contact avec le 

client, nous connaissons aussi souvent la situation dans telle 

ou telle entreprise. Le client ne doit donc pas fournir une 

longue explication avant que nous ne proposions une solu-

tion adaptée. Et surtout : nous pouvons collaborer dans une 

atmosphère familiale. »

La voiture en premier plan
Mais une certaine passion pour les voitures est aussi indis-

pensable. Force est de constater que de nombreux membres 

du département Operations ont un passé dans le secteur 

automobile, comme Lut. « Je me suis attachée au monde de 

l’automobile. Pour l’instant, je me suis lancée avec mon com-

pagnon et ma fille dans la restauration d’une Volkswagen 

Coccinelle », raconte-t-elle.

Chez Martine aussi, la voiture occupe une place centrale. « J’ai 

même fait la connaissance de mon mari dans ce secteur », 

plaisante-t-elle. Tout comme Lut et Bart Thieleman du dé-

partement technique, elle travaillait dans un garage avant 

son emploi chez J&T Autolease. « Cette expérience nous aide », 

constate Bart. « Avec mon équipe, j’essaie de faire en sorte 

que la flotte reste toujours active. Cela signifie que nous ai-

dons à planifier les entretiens et les changements de pneus, 

mais aussi que nous vérifions les entretiens et les réparations. 

2. OPERATIONS
L’OREILLE ATTENTIVE  
À L’AUTRE BOUT  
DE LA LIGNE 
Le département Operations est la division de J&T Autolease qui se consacre le 
plus à la voiture en soi. Vous pouvez contacter l’équipe pour toutes vos ques-
tions sur votre voiture de leasing, depuis l’entretien et le changement des 
pneus, jusqu’à l’utilisation d’une voiture de remplacement ou d’un véhicule 
d’attente de livraison, en passant par les assurances et les cartes-carburant. 
Tous les membres de l’équipe ont deux choses en commun : un intérêt pour la 
voiture et une oreille attentive.
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Une partie se fait automatiquement, mais nous traitons tou-

jours les cas spéciaux manuellement. » 

Grâce à son passé dans le secteur automobile, Bart a ses re-

pères. « Je suis diplômé en mécanique et j’ai travaillé un an dans 

cette fonction. Mais ensuite, j’ai opté pour un travail de bureau. 

Cela me convient mieux. En fait, je suis passé de braconnier à 

garde-chasse », plaisante-t-il. « Au lieu de travailler dans une 

concession, je contrôle désormais ce que font ces concessions 

et je ne regrette pas le moins du monde cette transition. »

Pas une science exacte 
La dernière partie de l’équipe Operations, c’est la section 

Remarketing. Le chef d’équipe  : Kenny Van Santfoort. «  Un 

job très stimulant », affirme-t-il. « Le remarketing automobile 

consiste à récupérer les voitures en fin de contrat et à les sou-

mettre à une expertise. Ensuite, elles sont vendues le plus vite 

possible. Nous scrutons sans cesse le meilleur canal : marché 

de l’occasion, enchères ou autres. »

L’objectif est bien sûr que ces voitures trouvent un nouveau 

propriétaire parmi les clients existants de J&T Autolease. « On 

laisse constamment traîner nos oreilles du côté du dépar-

tement Sales, afin d’aider nos clients aussi rapidement que 

possible. »

L’intuition reste toutefois très importante pour le remarketing, 

car il ne s’agit pas d’une science exacte. « Nous choisissons 

par exemple parfois de mettre une voiture aux enchères. Tout 

l’art consiste à faire le bon choix entre vendre ou attendre en-

core un peu une éventuelle occasion en or chez l’un de nos 

clients. »

« NOUS 
ESSAYONS 
VRAIMENT 
DE FAIRE LA 
DIFFÉRENCE 
AU NIVEAU 
DU SERVICE. » 

Operations team
Alma Makic

An Govaerts

An Van Ooyen

Bart Thieleman

Bram Nuyts

Clarinda Van Frausum

Dominique Janssen

Jane Brangers

Jonathan Cuyt

Kenny Van Santfoort

Koen Van de Vloed

Lut Lauwens

Mariska Goigne

Martine Vervloet

Rolf Cools

Serina Forster

Valérie Marques das Neves
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Tout comme certains chefs d’équipe du département 

Operations, le chef d’équipe des finances, Dimitri Sas, est 

un visage assez nouveau au sein de J&T Autolease. Dans la 

précédente édition d’Automotions, vous avez déjà pu faire 

sa connaissance. Il nous décrivait sa fonction : « Je m’occupe 

de la gestion et du coaching de l’équipe de cinq personnes 

derrière la comptabilité. En cas de problèmes ou questions 

concrètes, ils peuvent toujours s’adresser à moi et on regarde 

ensemble de quelle manière parvenir à la meilleure solution. » 

Concrètement, Dimitri traite les factures entrantes, prend 

en charge les personnes qui ont des questions et réclame 

les bons documents. En d’autres termes, il veille à ce que les 

chiffres collent. 

« Il est important que le client n’ait jamais le sentiment d’être 

un numéro et que nous lui consacrions du temps, que nous 

soyons fort occupés ou non. De cette manière, nous appor-

tons une valeur ajoutée par rapport à nos concurrents. » 

« Il y a six mois, j’ai opté pour J&T Autolease car les valeurs de 

l’entreprise correspondent tout à fait aux miennes. De plus, 

cette société de leasing est en pleine expansion. Je trouve 

ça très stimulant de contribuer à écrire les pages de cette 

histoire à succès. Cela vous motive encore plus et vous incite 

à repousser vos limites dans votre travail. Non, je ne regrette 

pas mon choix. Il règne ici une belle dynamique de travail », 

estime Dimitri, quand il fait le bilan de son premier semestre 

chez J&T Autolease. 

Vases communicants 
Ce qui augmente encore le plaisir qu’a Dimitri à travailler, c’est 

le fait qu’il peut être actif dans le secteur automobile. « Depuis 

l’enfance, je m’intéresse aux voitures. Mon précédent job aussi 

était dans le secteur de l’automobile, comme comptable chez 

un concessionnaire. C’est chouette de pouvoir se consacrer 

au quotidien à un produit qui vous intéresse », déclare-t-il.

Quant à l’organisation de son équipe, Dimitri est très clair. 

« Chacun a ses propres tâches, mais lorsqu’une personne est 

absente pour une raison ou une autre, nous sommes aussi en 

« C’EST TOUJOURS 
CHOUETTE 
DE POUVOIR 
TRAVAILLER AVEC 
UN PRODUIT QUI 
VOUS INTÉRESSE. »

DIMITRI SAS, 

TEAMLEADER FINANCE

Le département Finance, ou comptabilité, est après 
Operations et Sales le troisième pilier sur lequel repose 
J&T Autolease. Un département qui tourne surtout autour 
des chiffres, mais où l’aspect humain n’est pas oublié.

3. FINANCE
« TRAVAILLER  
DANS UNE ENTREPRISE  
EN PLEINE CROISSANCE  
EST TRÈS MOTIVANT »

16 THE PEOPLE BEHIND OUR SUCCES



mesure de le remplacer pour que la machine continue à tour-

ner. Cela me semble être la meilleure méthode pour garantir 

à tout moment un service rapide au client. »

« Patrick est responsable de la gestion et la vérification des 

rappels, des mails entrants et des documents électroniques. 

Baro effectue quant à lui les paiements et transmet des listes 

pour le suivi, tandis qu’Amal se consacre aux factures papier 

et autres affaires administratives comme l’envoi de rappels. 

Puis il y a aussi Cornelis, qui se charge des factures restantes, 

disons pour tout ce qui n’est pas du domaine de l’entretien 

ou des dommages », explique Dimitri. « Enfin, Dirk fait aussi 

partie de notre équipe. Il est responsable du suivi clientèle. » 

Finance team
Amal Bakkali Tahiri

Baro Ilak

Cornelis Bouwsma

Dimitri Sas

Dirk Coppens

Patrick Cammers

Philippe Dossin
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Jan Deknuydt
Managing Director
+32 3 544 29 39 
j.deknuydt@jentautolease.be
Hobby’s : dîner et city-trips

Jo Groven
Senior Account Manager
+32 3 544 29 31 
j.groven@jentautolease.be
Hobby’s : vélo et jardinage
 
Wout Van Opstal
Senior Account Manager
+32 3 544 29 32 
w.vanopstal@jentautolease.be
Hobby’s : jeux vidéo et promenade
 
Dirk Dury
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 42 
d.dury@jentautolease.be
Hobby’s : voyages et jeux vidéo
 
Ann Van Tichelen
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 41 
a.vantichelen@jentautolease.be
Hobby’s : cuisine et vélo

Philippe Vermoesen
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 85 
p.vermoesen@jentautolease.be 
Hobby’s : couse (ultra) et cuisine

Danny Vermylen
Sales & Account Manager
+32 3 544 29 34 
d.vermylen@jentautolease.be
Hobby’s : golf et tennis
 
Patrick Jaspers
Lease Consultant & LCV Manager
+32 3 544 29 33 
p.jaspers@jentautolease.be
Hobby’s : vélo et promenade
 

Tom De Smet
Lease Consultant
+32 3 544 29 24 
t.desmet@jentautolease.be
Hobby’s : séries et jeux vidéo
 
Kevin Wauters
Lease Consultant
+32 3 544 29 43 
k.wauters@jentautolease.be
Hobby’s : foot en salle et batterie
 
Dimitri Troquay 
Lease Consultant 
+32 3 544 29 44
d.troquay@jentautolease.be 
Hobby’s : basketball et jeux vidéo

Elham Beni Touzin
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 45 
e.benitouzin@jentautolease.be
Hobby’s : promenades et family time
 
Sonja Goossens
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 35 
s.goossens@jentautolease.be
Hobby’s : dîner et sauna
 
Ellen Wynants
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 86 
e.wynants@jentautolease.be
Hobby’s : kicker et cuisine

Frédéric Lorgé
Order Intake & Driver Care Officer
+32 3 544 29 45
f.lorge@jentautolease.be 
Hobby’s : minitrips et musées

C hez J&T Autolease, le client est loin d’être un numéro et les personnes de contact 
derrière les contrats sont des êtres humains. Pour ces raisons, nous vous décri-
vons volontiers, un par un, les membre du team de notre société de leasing.

QUI EST QUI ? 

SALES

18 THE PEOPLE BEHIND OUR SUCCES



Bram Nuyts
Operations Manager 
+32 3 544 29 69
b.nuyts@internationalcarlease.com 
Hobby’s : concerts et city-trips

Jane Brangers
Receptionist & Office Assistant 
+32 3 544 29 00
j.brangers@internationalcarlease.com 
Hobby’s : danser et sortir avec les enfants

An Govaerts
Teamleader Claims & Insurance Department
+32 3 544 29 53
a.govaerts@internationalcarlease.com 
Hobby’s : cinéma et paddle

Clarinda Van Frausum
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 51 
c.vanfrausum@internationalcarlease.com
Hobby’s : etre créative et sortir

Dominique Janssen
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 59
d.janssen@internationalcarlease.com
Hobby’s : lecture et voyages en France

Serina Forster
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 82 
s.forster@internationalcarlease.com
Hobby’s : concerts et danse

Valérie Marques das Neves
Claims & Insurance Officer
+32 3 544 29 62 
v.marques@internationalcarlease.com
Hobby’s : q-time avec les chiens et shopping

Kenny Van Santfoort
Teamleader Car Remarketing
+32 3 544 29 66
k.vansantfoort@internationalcarlease.com
Hobby’s : ùoto et voyages

Jonathan Cuyt
Car Remarketing Officer 
+32 3 544 29 66
j.cuyt@internationalcarlease.com 
Hobby’s : voitures de course prewar et 
voyages

Lut Lauwens
Short Term Rental Officer
+32 3 544 29 65
l.lauwens@internationalcarlease.com
Hobby’s : balades en oldtimer et voyages

Bart Thieleman
Teamleader Technical Department
+32 3 544 29 63 
b.thieleman@internationalcarlease.com
Hobby’s : foot et sorties

Koen Van de Vloed
Technical Department Officer
+32 3 544 29 54 
k.vandevloed@internationalcarlease.com
Hobby’s : rénovation d’oldtimer et de maison

Rolf Cools
Technical Department Officer
+32 3 544 29 61 
r.cools@internationalcarlease.com
Hobby’s : films et histoire
 
Martine Vervloet
Teamleader Customer Care Department
+32 3 544 29 84
m.vervloet@internationalcarlease.com
Hobby’s : ski et lecture

Alma Makic
Customer Care Officer
+32 3 544 29 58 
a.makic@internationalcarlease.com 
Hobby’s : sorties en famille et écriture

An Van Ooyen
Customer Care Officer
+32 3 544 29 83 
a.vanooyen@internationalcarlease.com
Hobby’s : sport et cinéma

Mariska Goigne
Customer Care Officer
+32 3 544 29 26
m.goigne@internationalcarlease.com
Hobby’s : moto et fitness
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Philippe Dossin
Finance Manager
+32 3 544 29 87 
p.dossin@internationalcarlease.com
Hobby’s : foot et ski 

Dimitri Sas
Teamleader Finance Department
+32 3 544 29 74 
d.sas@internationalcarlease.be
Hobby’s : dîner et squash 
 
Dirk Coppens
Credit & Collection Officer
+32 3 544 29 72 
d.coppens@internationalcarlease.com
Hobby’s : cuisine et musique

Amal Bakkali Tahiri
Financial Administration Officer 
+32 3 544 29 78
amal.bakkalitahiri@internationalcarlease.com 
Hobby’s : sorties entre amis et fitness

Baro Ilak
Financial Administration Officer
+32 3 544 29 77 
b.ilak@internationalcarlease.com
Hobby’s : foot et city-trips
 
Cornelis Bouwsma
Financial Administration Officer
+32 3 544 29 73 
c.bouwsma@internationalcarlease.com
Hobby’s : balades et cinéma

Patrick Cammers
Financial Administration Officer
+32 3 544 29 57 
p.cammers@internationalcarlease.com
Hobby’s : pêche et tir à l’arc

FINANCE

EN 2019 AUSSI,  
TOUT LE TEAM J&T AUTOLEASE  

SERA PRÊT  
À VOUS AIDER  

PERSONNELLEMENT. 
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10.000
Le cap des 10 000 voitures a été 
atteint fin 2018 avec la livraison 
d’une Volvo V60 à GMI Group 
qui dénombre 56 voitures 
dans sa flotte et est cliente J&T 
Autolease depuis 2003. Quand 
on lui pose la question de savoir 
ce que J&T Autolease a de si 
spécial, le gestionnaire de parc, 
Guido Dekempeneer, n’hésite 
pas une seconde : « La qualité 
du service fait la différence. 
J&T Autolease a l’avantage 
d’être une plus petite société, 
ce qui la rend très réactive. 
En plus, le client est toujours 
mis en contact avec la bonne 
personne. C’est important ! J’ai 
beau gérer la flotte, je préfère 
m’en occuper le moins possible. 
Le soutien inconditionnel d’une 
société de leasing s’avère donc 
crucial. »

44,33 
MOIS
LA DURÉE MOYENNE QUE 
D’UN CONTRAT CHEZ J&T 
AUTOLEASE. 

LA TOUTE PREMIÈRE 
VOITURE QUI A ÉTÉ MISE 
EN LEASING CHEZ J&T 
AUTOLEASE ÉTAIT UNE 

OPEL 
SINTRA

2018
EST L’ANNÉE OÙ J&T 
AUTOLEASE A FAIT UN 
PAS SUPPLÉMENTAIRE 
VERS L’AUTOMATISATION 
AVEC UN NOUVEAU 
SYSTÈME INFORMATIQUE. 

63.054 
JOURS
SUR LES DIX PREMIERS 
MOIS, J&T AUTOLEASE 
AVAIT DÉJÀ FOURNI DES 
VOITURES EN LOCATION 
COURT TERME POUR 
63 054 JOURS, SOIT 173 
ANS ! 

VERT & 
MAUVE
LES COULEURS 
PRINCIPALES DU 
NOUVEAU LOGO ET DE 
LA CHARTE GRAPHIQUE 
ACTUELLE D’UNE J&T 
AUTOLEASE MODERNISÉ. 

3.228.560,38
LE NOMBRE DE LITRES DE CARBURANT QU’ONT 
CONSOMMÉ LES VOITURES DE LEASING DE J&T 
AUTOLEASE DURANT LES DIX PREMIERS MOIS DE 2018 
(POUR LES CLIENTS QUI UTILISENT AUSSI LA CARTE DE 
CARBURANT DE J&T AUTOLEASE). CELA REPRÉSENTE 
PAS MOINS DE 3 PISCINES COMMUNALES REMPLIES ! 
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4,1 - 5,6 L/100 KM • 107 - 148 G CO2/KM (selon les normes NEDC).
Informations environnementales AR 19/3/2004 www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité. 

Business Solutions. 
Un package intelligent qui respecte votre budget.
Pour le choix de votre voiture de société, vous avez un budget à respecter. Par conséquent nous vous  
proposons des modèles fleet avec une configuration unique, incluant les options les plus courantes  
et les plus utiles. Ainsi, vous bénéficiez toujours du package le plus avantageux, dans le respect  
de votre budget. Pour plus d’infos, rendez-vous chez votre Concessionnaire Agréé Mercedes-Benz.
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NOUVELLE JEEP® COMPASS
CONTACTEZ VOTRE BUSINESS CENTER JEEP

®
 POUR PLUS 

D’INFORMATIONS OU UNE OFFRE FLEET SUR MESURE.

EXPLOREZ LE BUSINESS

  (L/100 KM) : 4,8 - 6,9 NEDC 2.0  (G/KM) : 127 - 190 NEDC 2.0
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