
 
 

* Pour tous les trajets de la vie  

 

Rueil-Malmaison, le 31 janvier 2020  

 

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 
RÉCOMPENSÉE PAR LA MÉDAILLE D’OR ECOVADIS 

Arval, un des leaders mondiaux de la location de véhicules et de nouvelles solutions 

de mobilité, a obtenu le niveau de reconnaissance « Gold » sur la plateforme de 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) EcoVadis*. Ce résultat place Arval 

parmi les 2 % des fournisseurs les mieux notés par EcoVadis dans l’industrie « de 

la location et du leasing de véhicules motorisés ». 

 

En 2019, Arval a atteint un score de 70/100, soit deux points de plus par rapport à 2018. Pour la 

quatrième année consécutive, cette récompense témoigne de l’engagement d’Arval en matière 

de Responsabilité Sociétale des Entreprises, un sujet au cœur de sa stratégie. 

 

Aujourd’hui, les grandes tendances décisives pour l’avenir évoluent à une vitesse incroyable. La 

mobilité, qui est au centre des services d’Arval, influence nombre des principaux défis actuels en 

matière d’écologie et de société : protection de l’environnement, saturation et accessibilité des 

villes et qualité de la vie. Arval accompagne ses clients dans leur transition énergétique en leur 

proposant des solutions de mobilité responsables. 

 

« La RSE n’est ni une option ni un devoir, mais elle fait partie de l’ADN d’Arval. Chez Arval, nous 

sommes convaincus que la proactivité joue un rôle essentiel dans notre approche. Avec plus d’un 

million de véhicules sur les routes, autant de conducteurs au volant et des milliards de kilomètres 

parcourus chaque année, il est clair que nous devons agir en matière de transition énergétique, 

de sécurité routière, de saturation, d’urbanisation et de mobilité plus verte », Alain Van 

Groenendael, Président et Directeur Général d’Arval. 

 

Découvrez le rapport RSE 2019 d’Arval (en anglais) 
  

*Note à l’attention des journalistes : 

EcoVadis gère une plateforme collaborative en ligne permettant aux entreprises d’évaluer la 

performance RSE de leurs fournisseurs au niveau mondial. Les entreprises sont notées sur 100, 

en fonction de leur performance dans quatre domaines : environnement, conditions de travail, 

éthique des affaires et achats responsables. EcoVadis évalue les politiques, les actions et les 

résultats de l’entreprise dans chacun de ces domaines. 
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A propos d’Arval: 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,19 million de véhicules loués dans le monde 

à fin décembre 2018) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, les 7000 collaborateurs 

d’Arval, présents dans les 29 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 72 pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 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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