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Rueil-Malmaison, le 12 février 2020 

 

JEAN-BAPTISTE FAURE NOMMÉ  
CHIEF INFORMATION OFFICER D’ARVAL  

Arval, un des leaders mondiaux de la location longue durée de véhicules 
et de nouvelles solutions de mobilité, annonce la nomination de Jean-
Baptiste Faure au poste de Chief Information Officer. Basé à Rueil-
Malmaison, il est membre du Comité Exécutif et est placé sous la 
responsabilité directe d’Alain Van Groenendael, Président et Directeur 
Général d'Arval.  
 
Aujourd’hui âgé de 48 ans, Jean-Baptiste Faure a plus de 20 ans 
d'expérience dans le pilotage de programmes technologiques et de 
transformation dans le secteur des assurances. Il a rejoint le groupe AXA 

en 1995 et a occupé plusieurs postes au Portugal et en France, avant d'être nommé Regional 
Chief Information Officer d'AXA en Asie, basé à Hong Kong. En 2013, il est nommé Chief 
Information Officer d'AXA Assistance, puis Leader of Digital and Operations Transformation. En 
2016, il devient Group Chief Information Officer de la nouvelle entité AXA Partners.  
 
Jean-Baptiste Faure est diplômé de l’Université Paris Nanterre. 
 
« Nous sommes ravis que Jean-Baptiste Faure nous rejoigne. Son parcours et son expérience à 
l’international sont un grand atout pour Arval. Avec son arrivée au sein du Comité Exécutif, nous 
affirmons notre volonté d’impulser un nouvel élan à l’informatique et la technologie chez Arval et 
de concrétiser les ambitions de l'entreprise dans ce domaine. Maintenant que nos plateformes 
informatiques ont été consolidées dans nos différents pays, le département des technologies de 
l’information d’Arval est en passe d'accélérer sa transformation. Il contribuera largement à la 
transformation d'Arval, notamment dans les domaines du digital, de la data et du B2C », déclare 
Alain Van Groenendael. 
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A propos d’Arval: 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,3 million de véhicules loués dans le monde 

à fin décembre 2019) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7000 

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 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

 

http://www.arval.com/
http://www.bnpparibas.com/

