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Arval et Relsa s’associent en Amérique du Sud 
 

Arval, filiale de BNP Paribas spécialiste de la location de véhicules multimarque avec services aux 
entreprises, annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec Empresas Relsa, une société 
spécialisée dans la location longue durée au Chili, au Pérou et au Brésil.  

La signature de cet accord conduira à la création de la joint-venture Arval Relsa au Chili et au Pérou, 

tandis qu’Arval rachètera les activités existantes de Relsa au Brésil.  

 

Arval a lancé son activité au Brésil en 2005, et connaît depuis une croissance solide tant en nombre de 

clients que de véhicles loués, avec une flotte totale qui s’élève aujourd’hui à plus de 17 500 unités. 10 ans 

après ses premiers pas au Brésil, Arval développe sa présence en Amérique du Sud grâce à cet accord 

avec Empresas Relsa. Empresas Relsa est l’acteur principal de l’industrie de la location longue durée au 

Chili et au Pérou, et opère également au Brésil. Sa flotte louée totale dans ces trois pays s’élève à 12 000 

véhicules. 

 

Arval et Relsa joindront leurs forces pour construire ces joint-ventures : l’expérience et le savoir de Relsa 

sur ces marchés locaux, et les techniques avancées de gestion de flotte d’Arval, son réseau global et ses 

bonnes pratiques internationales. La flotte louée totale dans les trois pays devrait s’élever à 30 000 

véhicules lorsque la transaction sera finalisée.  

 

Philippe Bismut, CEO d’Arval, commente : « En associant Arval et Relsa en Amérique du Sud, nous 

devenons l’un des leaders de la location longue durée dans cette région. Nous avons toujours été 

convaincus que l’Amérique du Sud était un marché prometteur pour notre industrie, et je suis ravi qu’Arval 

et Relsa s’unissent pour se positionner au mieux et saisir les opportunités de développement. Enfin, grâce 

à cet accord, l’Alliance Element-Arval – l’alliance stratégique la plus durable de l’industrie de la flotte – 

renforce sa présence sur les cinq continents, et démontre son engagement constant dans le support et 

l’accompagnement de ses clients à l’international ». 

 

Gonzalo Yarur, vice-président de RELSA, ajoute : « Nous sommes très satisfaits de cette association qui 

vient consacrer le travail que nous avons réalisé ces 38 dernières années. Nous collaborons avec l’un des 

leaders de l’industrie, ce qui nous permet d’envisager d’importantes opportunités de développement dans 

la région ».  
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La finalisation de la transaction devrait intervenir au premier trimestre 2016. 
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About 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 
26 pays par plus de 5 000 collaborateurs, et dans 21 autres grâce à son réseau de partenaires. La flotte d’Arval 
s’élève à 930 000 véhicules loués dans le monde (à novembre 2015). Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au 
domaine d’activité Retail Banking. 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 million de véhicules dans 47 
pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail Banking. 

www.arval.com 

 
A propos de BNP Paribas 

BNP Paribas a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, dont 145 000 en Europe. Le groupe 
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et 
Corporate & Investment Banking. 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 & Investment 
Banking et Investment Solutions, 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 

About RELSA 

Founded in 1977, RELSA is owned by Inversiones Juan Yarur and is part of the Yarur Group, one of Chile´s leading 
business conglomerates with investments in various sectors. RELSA currently leads the operative leasing industry in 
Chile and Peru and is a relevant player in the Brazilian market. With more than 38 years of successful business 
RELSA is present in over 46 cities in three countries and manages a fleet over 12.000 vehicles, considering light fleet 
and machinery. 

www.relsa.com 


