Rueil-Malmaison, le 10 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARVAL ETEND SES SERVICES AUX COLLABORATEURS DE SES CLIENTS
ENTREPRISES
Arval France lance Arval For Employee, une offre à destination des collaborateurs des
entreprises : elle accompagne ses clients en consolidant une large palette de services qui
facilitent les déplacements de leurs collaborateurs et renforce l’attractivité de leur marque
employeur.
Selon une étude Viavoice pour l’Observatoire du Véhicule d’Entreprise*, seulement 20% des
collaborateurs en entreprise bénéficient d’un véhicule de fonction. Par ailleurs, 67% d’entre eux pensent
que la mise en place de solutions variées de déplacements contribuera fortement à leur bien-être, et
76% des décideurs estiment que les entreprises s’impliqueront de plus en plus dans les déplacements
de leurs collaborateurs. Le rôle de l’entreprise devient ainsi déterminant pour attirer les talents, les
fidéliser, mais aussi gagner en efficacité au quotidien.
Arval s’appuie sur sa position de leader de la location longue durée de véhicules en France, pour
répondre aux nouvelles attentes des entreprises et de tous leurs collaborateurs, en matière de flexibilité,
de budget et de sécurité. Une alternative originale aux avantages traditionnels proposés, et une réelle
opportunité pour les entreprises de renforcer leur politique RSE et leur plan de mobilité.
Arval For Employee comprend ainsi plusieurs solutions de mobilité pour les collaborateurs :
 La location longue durée aux salariés : elle offre au collaborateur de ses clients la possibilité
de financer son véhicule personnel à des conditions préférentielles, négociées par Arval. Un
service simple et tout compris pour un budget maîtrisé.
 La vente au conducteur : le collaborateur, bénéficiaire d’un véhicule loué par son entreprise,
peut l’acheter en fin de contrat, pour lui ou l’un de ses proches. Ceci représente un avantage car
il connaît parfaitement l’historique du véhicule et l’entretien dont il a bénéficié.
 La solution AutoPartage : elle permet à chaque collaborateur de réserver en trois clics un
véhicule pour ses déplacements professionnels ou personnels, pour 1 heure ou plusieurs jours,
en semaine, ou les week-ends. Le véhicule est accessible via un site web ou une application
dédiée, sans avoir à se soucier de la gestion des clés et des plannings. L’optimisation du taux
d’occupation des véhicules s’en trouve également facilitée.
 La solution VéloPartage : un mode de déplacement idéal pour les trajets inter/intra sites des
collaborateurs, comme pour leurs déplacements domicile-travail. Simple ou à assistance
électrique, en fonctionnement autonome ou manuel, l’offre Arval comprend : l’assurance, la
formation, l’équipement et l’accompagnement sur site.
 La solution de Co-voiturage domicile-travail : afin de réduire le temps de trajet des
collaborateurs, Arval leur donne accès au plus grand réseau de covoiturage domicile-travail.
(348 724 trajets proposés tous les jours, 150 entreprises partenaires sur 800 sites partout en
France).
« Arval For Employee répond à plusieurs problématiques assez inédites pour nous, mais auxquelles
nous sommes très fiers de pouvoir répondre, forts de notre expertise historique en matière de
mobilité. » déclare Ferréol Mayoly, Directeur Général d’Arval France. « Nos entreprises clientes vont
pouvoir se positionner à l’avant-garde des grands enjeux actuels et répondre positivement aux besoins
des collaborateurs pour améliorer leurs déplacements et leur qualité de vie au travail. Cette offre
responsabilise également les conducteurs, qui deviendront acteurs de la mobilité propre en ayant
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recours à l’autopartage, au co-voiturage et en utilisant des véhicules plus respectueux de
l’environnement. »
La Location Longue Durée (LLD) aux salariés : une nouvelle offre à portée de tous
Le désintérêt croissant pour la propriété en faveur d’un recours à des prestations de services d’une part,
et l’accélération du phénomène d’obsolescence des véhicules d’autre part, influent fortement sur les
usages des particuliers. Consciente de cette double évolution, Arval permet aux collaborateurs de ses
clients de bénéficier d’offres de Location Longue Durée (LLD) attractives.
Les collaborateurs des entreprises clientes ont accès à une large gamme de véhicules neufs,
multimarques, et moins polluants. Le salarié choisit sa voiture, ses options, la durée du contrat, le
kilométrage et souscrit directement auprès d’Arval qui se charge de tout. Le loyer mensuel englobe un
ensemble de prestations complètes (entretien du véhicule, pneumatiques, assistance, perte financière,
assurance). Arval accompagne aussi le salarié, s’il le souhaite, dans la revente de son véhicule
d’occasion actuel et offre aussi la possibilité de se faire livrer sa nouvelle voiture à son domicile ou sur le
lieu de son choix.
Arval met ainsi ses 30 années d’expérience au service des collaborateurs des entreprises clientes.
*Etude réalisée en 2017 - 1003 salariés et 300 décideurs en matière de flottes d’entreprise interrogés.
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À propos d’Arval France :
Créé en 1989, Arval est leader en France de la location multimarque de véhicules d’entreprise. Filiale de BNP Paribas, intégré
au domaine d’activité Retail Banking, Arval France propose à ses clients – 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 délivrés sur
l’ensemble du territoire français au travers de 30 Account Teams. A fin décembre 2017, Arval France louait 304 717 véhicules.
www.arval.fr

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 29 pays par plus de 6 500 collaborateurs.
La flotte d’Arval s’élève à 1103 835 véhicules loués dans le monde (décembre 2017). 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 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail Banking.
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 73 pays,
avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 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
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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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