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Luxembourg, le 3 décembre 2020 

 

VÉRONIQUE BOURGOIS 
EST NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE  

D’ARVAL LUXEMBOURG  

Forte d’une expérience de près de 23 ans chez Arval, Véronique Bourgois succède à 

Gerry Wagner et prend la tête d’Arval Luxembourg, acteur majeur sur le marché du leasing 

opérationnel de véhicules d’entreprise et des solutions de mobilité. 

 

Véronique Bourgois a effectué la majeure partie de sa carrière chez Arval. En 1998, elle 

rejoint l’entreprise et participe à la création de l’entité luxembourgeoise.  

Elle occupe actuellement la fonction de Directrice commerciale et marketing . 

Sa prise de fonction en tant que Directrice Générale d’Arval Luxembourg sera effective à partir 
du 1er janvier 2021. 

Gerry Wagner, quant à lui, rejoindra le siège d’Arval pour assurer le rôle de Directeur des 
Relations Institutionnelles d’Arval. Dans ce rôle nouvellement créé, il représentera 
Arval devant les instances politiques et décisionnelles internationales, participera à la 
gouvernance des associations professionnelles de leasing et de la location automobile et 
sera la voix d'Arval sur les grands sujets décidés au niveau de l'Union Européenne 
(données, fiscalité, transition énergétique, etc.). Il restera administrateur d’Arval 
Luxembourg et continuera à assumer ses tâches de porte-parole de la House of 
Automobile et de vice-président de la mobiz. 

A l’occasion de sa nomination, Véronique Bourgois a déclaré : « Je tiens à féliciter et à 
remercier Gerry pour tous les efforts qu'il a déployés pendant ces quinze dernières années et 
pour son engagement qui nous a permis de devenir un acteur incontournable du leasing 
opérationnel au Luxembourg. En près de 15 ans, notre effectif a été multiplié par 5 et notre 
flotte de véhicules sur route est passée de 1.500 à plus de 10.000 voitures! Je suis à la fois 
fière et très enthousiaste à l'égard de ce nouveau défi. Il me revient aujourd’hui la responsabilité 
de proposer à tous nos clients des solutions de mobilité toujours plus innovantes tout en plaçant 
la qualité de service au cœur de notre activité quotidienne.». 

Cette nomination s’intègre dans les différentes initiatives de promotion des femmes au 
sein d’Arval, comme par exemple le programme « Women in Action ». Arval lance en 
décembre 2020 un nouveau programme de carrière, « Women in Action », en référence à sa 
marque employeur : « Arval, a place for people in action » (« Arval, partageons l’envie 
d’avancer »). Son but est d’accompagner des femmes à haut potentiel avec l’objectif plus large 
de promouvoir une culture de mixité au sein du groupe. Avec ce nouveau programme, Arval 
vise à augmenter le nombre de femmes à des postes de direction en leur donnant les moyens 
nécessaires pour développer leurs compétences. 
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Contact Arval Luxembourg 
Véronique Bourgois – veronique.bourgois@arval.lu - +352 44 91 80 
 
Contacts presse Luxembourg 
Eliane Thines – eliane.thines@bgl.lu - +352 42 42 62 64 
Corinne Thill – corinne.thill@bgl.lu - +352 42 42 30 85 
 

A propos d’Arval Luxembourg : 
Créé en 1997, Arval Luxembourg est un des leaders sur le marché du leasing de véhicules de 
sociétés au Grand-Duché de Luxembourg. Arval Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP 
Paribas propose à ses clients – privés, professionnels, PME, grands groupes internationaux et 
acteurs publics – 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 véhiculés au 
quotidien par nos collaborateurs.  
Le parc géré par Arval Luxembourg dépasse les 10 000 véhicules à fin 2020. 
www.arval.lu 

A propos d’Arval: 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,4 million de véhicules loués dans le monde 

au 30 juin 2020) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7200 

collaborateurs d’Arval, présents dans les 30 pays où l’entreprise est implantée, travaillent avec 

passion pour accomplir la promesse d’Arval : offrir à tous ses clients - grands groupes 

internationaux, PME ou ETI, indépendants ou particuliers - des solutions flexibles pour rendre 

leurs trajets fluides et responsables. Arval est le membre fondateur de l’Alliance Element-Arval, 

un leader de l’industrie de la gestion de flotte, avec 3 millions de véhicules dans le monde dans 

50 pays. Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval appartient au domaine d’activité 

Retail Banking & Services du Groupe. 

www.arval.com 

 

À propos de BNP Paribas :  

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. 
Elle est présente dans 71 pays, avec près de 199 000 collaborateurs, dont plus de 151 000 en 
Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois 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 le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. 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. 
www.bnpparibas.com 
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