
 

Paris, le 7 novembre 2022 
 

 
 
BNP Paribas annonce trois nominations au sein de BNP Paribas Factor 
et d’Arval France  
 

• Sarah ROUSSEL est nommée directrice générale d’Arval France  
• Caroline LEHERICEY est nommée directrice Retail d’Arval France  
• Céline ANSQUER est nommée directrice générale de BNP Paribas Factor France et pays 

ibériques 
 
Sarah ROUSSEL, directrice générale de BNP Paribas Factor France et pays ibériques depuis 2019, 
est nommée, à compter du 1er novembre 2022, directrice générale d’Arval France et succède à 
Ferréol Mayoly amené à prendre de nouvelles fonctions dans le groupe. Elle rapportera à François-
Xavier Castille, directeur général adjoint et directeur général Europe et Amérique Latine d'Arval. 
« Dans le contexte intense de ces cinq dernières années, Ferréol Mayoly a œuvré à l’évolution 
d’Arval France, premier acteur de la LLD en France et désormais un acteur majeur de la mobilité 
durable. Je le remercie pour ses accomplissements, notamment son engagement pour le succès de 
la transformation de l’entreprise. J’adresse tous mes vœux de réussite à Sarah Roussel pour 
poursuivre le développement d’Arval France en ligne avec les objectifs du plan stratégique Arval 
Beyond », a déclaré Alain van Groenendael, Président et Directeur Général d’Arval.  
 
Caroline LEHERICEY, directrice de Hello bank! France est nommée, à compter du 1er décembre 2022, 
directrice Retail (petites entreprises et particuliers) d’Arval France. Elle rapportera à Sarah 
Roussel, directrice générale d’Arval France et intègre le Comité Exécutif d’Arval France. 
« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Caroline Lehericey chez Arval. Sa grande expérience 
en matière de commerce digital, d'expérience client et de marketing va nous être très précieuse 
pour amplifier le développement de nos activités », a déclaré Alain van Groenendael, Président et 
Directeur Général d’Arval. 
 
Céline ANSQUER, directrice Transformation, Marketing et Digital de la Banque Commerciale en 
France, est nommée, à compter du 1er octobre 2022, directrice générale de BNP Paribas Factor 
France et pays ibériques et succède ainsi à Sarah Roussel. Elle rapportera à Marguerite Bérard, 
Directrice de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas. 
« Je remercie chaleureusement Sarah Roussel et Caroline Lehericey pour la qualité du travail 
accompli chez BNP Paribas Factor France et chez Hello bank!. Je leur souhaite beaucoup de 
succès chez Arval où elles continueront à collaborer régulièrement avec les équipes de la Banque 
Commerciale en France. J’adresse mes félicitations à Céline Ansquer et je la remercie pour sa 
contribution à l’accélération digitale de notre banque et son engagement pour mettre l’expérience 
de nos clients au cœur des priorités. » a déclaré Marguerite Bérard, Directrice de la Banque 
Commerciale en France et membre du Comité exécutif du Groupe. 
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Sarah ROUSSEL, diplômée de l’ESSEC, ainsi que d’un MBA de l’INSEAD, a débuté sa 
carrière en 1994, au sein de l’Inspection Générale de BNP Paribas. Elle a ensuite intégré 
la Gestion Financière au sein de la Direction Financière du Groupe, département dont 
elle a pris la responsabilité en 2007. En 2011, elle a poursuivi sa carrière à Londres en 
tant que Directrice Financière au sein du pôle Corporate & International Banking (CIB). 
En 2013 elle devient responsable du Strategic Financial Management de CIB puis en 
2015 Directrice Financière du pôle Domestic Markets. Depuis 2019, Sarah occupe le 
poste de Directrice Générale de BNP Paribas Factor France et pays ibériques.  
 

 
Caroline LEHERICEY, diplômée de Neoma Business School (Rouen), débute sa carrière 
dans le marketing et la communication pour ensuite élargir son champ d'action à la 
direction d'une Business Unit Digitale. Après un parcours marketing varié dans les 
secteurs para pharmacie, agro-alimentaire et banque, elle rejoint Bouygues Télécom 
en 1998. Elle y a exercé plusieurs responsabilités avant de créer la Business Unit 
"B&YOU", entité qu'elle a dirigée jusqu'en 2014. Elle a ensuite mené plusieurs chantiers 
de transformation digitale pour l'ensemble des marchés Grand Public de Bouygues 
Telecom. En septembre 2017, elle devient Directrice de Hello bank! France. 
 

 
Céline ANSQUER, diplômée de l’ESSEC, débute sa carrière en cabinet de conseil 
spécialisé en relation client, organisation et transformation. Elle rejoint BNP Paribas 
Personal Finance en 2008, où elle occupe différentes fonctions avant d’être nommée 
à la direction de l’efficacité et de l’expérience client en France. 
Céline rejoint la Banque Commerciale en France de BNP Paribas en 2017 pour assurer 
le pilotage du plan stratégique 2020 et contribuer aux objectifs de performance et de 
digitalisation des réseaux France. En 2019, elle devient Directrice Transformation, 
Marketing et Digital Retail et membre de son Comité de Direction Générale.  
 

 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle 
est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe 
détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour 
l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal 
Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de 
protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide 
modèle diversifié et intégré, 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 ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés 
domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de 
banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des 
Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en 
Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-
Pacifique.  
BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et 
Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance 
et la stabilité du Groupe. 
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