Paris – 16 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARVAL A ATTEINT UN MILLION DE VEHICULES LOUÉS DANS LE
MONDE
Arval, la filiale de BNP Paribas dédiée à la location de véhicules multimarque avec services aux
entreprises, a franchi la barre du million de véhicules loués à travers les 28 pays dans lesquels
l’entreprise est implantée.

Fin 2015, Arval totalisait une flotte louée de 949 000 véhicules, incluant ceux de GE Fleet
Services, acquis par Arval en novembre 2015.
Arval loue aujourd’hui un million de véhicules à l’ensemble de ses clients, allant des grandes
entreprises internationales aux PME et professionnels.
Plus de 6 000 collaborateurs s'efforcent de fournir quotidiennement des conseils d'experts et un
service adapté pour prendre soin de chacun de ses clients, conducteurs et véhicules.
Philippe Bismut, CEO d'Arval déclare: « Je suis très fier de cette réalisation rendue possible grâce
à nos collaborateurs dans tous les pays, je les félicite et les remercie sincèrement. Au-delà de
cette étape importante, notre ambition est d'offrir à nos clients les meilleurs services possibles en
combinant toujours les dimensions humaines et digitales ».
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À propos d’Arval
Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d’entreprise. Arval
propose à ses clients professionnels, PME et grands Groupes internationaux des solutions dédiées visant à optimiser la
mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur flotte automobile. Conseil d’expert et
qualité de service, qui constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval, sont délivrés dans 28 pays par
plus de 6 000 collaborateurs.
La flotte d’Arval s’élève à 1 000 000 de véhicules loués dans le monde. Arval est un membre fondateur de l’Alliance
Element Arval, l’alliance la plus durable de l’industrie de la location de véhicules d’entreprise, et leader mondial avec 3
millions de véhicules dans près de 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail
Banking.
www.arval.com
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À propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75
pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans
ses grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de
détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking,
centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels.
Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises
et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement,
d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le
Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers.
BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte
présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique

*Nous prenons soin des voitures comme de vous.
2

