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Rueil-Malmaison, le 3 janvier 2019  

 

ALAIN VAN GROENENDAEL  
EST NOMMÉ PRÉSIDENT ET  

CHIEF EXECUTIVE OFFICER D’ARVAL  

Fort d’une expérience internationale de 30 ans, Alain Van Groenendael prend la tête 

d’Arval, le spécialiste de la location longue durée de véhicules. 

 

Alain Van Groenendael a effectué une grande partie de sa carrière 
chez Citibank, dans de nombreux domaines et géographies, pour 
devenir le CEO de la banque de détail en Europe Occidentale et 
membre du Citigroup Management Committee. Il a aussi été Président 
du Pôle Crédits et Services Financiers du Groupe PPR, et Président 
Directeur Général de Finaref.  

En 2008, Alain Van Groenendael a rejoint BNP Paribas Personal 
Finance en tant qu'Administrateur et Directeur Général Délégué en 
charge de l’International et du Marketing. En 2015 il a été nommé 
Président de la société et intègre les Comités de Direction Générale 
d'International Financial Services et de Retail Banking du Groupe BNP 

Paribas. Il accompagne et renforce avec succès le développement international du groupe en 
nouant de nombreux partenariats stratégiques dans le domaine des services financiers, de 
l’automobile et de la distribution, ainsi qu’en soutenant la transformation digitale de l’entreprise. 

De novembre 2017 à juin 2018, il a été Président d’Opel Vauxhall Finance. 

En parallèle, Alain Van Groenendael était également le Vice-Président de l’Association 
française des Sociétés Financières (ASF) ainsi que le Président d’Eurofinas, Fédération 
Européenne des Associations des Établissements de Crédit. 

Pour Alain Van Groenendael, « C’est une très grande fierté de rejoindre Arval. Je tiens à saluer 
le travail de mon prédécesseur Philippe Bismut, qui a fait preuve de responsabilité et d’audace 
durant ses huit années à la tête d’Arval. Il me revient maintenant la charge de continuer à 
proposer un accompagnement et des solutions toujours plus innovants pour adapter notre offre 
aux besoins de mobilité en constante évolution. Les collaborateurs d’Arval répartis dans 29 
pays à travers le monde peuvent compter sur mon engagement total au service de notre 
réussite. »     

Alain Van Groenendael est diplômé de l'Institut Catholique des Hautes Études Commerciales 
(ICHEC) et de l’Université de Saint Louis de Bruxelles. 

Sa prise de fonction en tant que Président et CEO d’Arval est effective depuis le 1er janvier 
2019. 
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Contacts :  
 
ELAN EDELMAN 
Amandine Pesqué – amandine.pesque@elanedelman.com - +33 (0)1 86 21 50 73 
Morgane Atoumo – morgane.atoumo@elanedelman.com - +33 (0)1 70 23 91 95 
 
Arval  
Sandrine Ferré – sandrine.ferre@arval.com - +33(0)1 57 69 50 80  
Mathilde Aureau – mathilde.aureau@arval.com - +33(0)1 57 69 54 15 
 
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 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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