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ARVAL SIGNE UN ACCORD POUR L’ACQUISITION D’UNICREDIT 

LEASING FUHRPARKMANAGEMENT GMBH, ET POUR ENTRER 

DANS UN ACCORD DE COOPÉRATION EXCLUSIF À LONG 

TERME AVEC UNICREDIT BANK AUSTRIA 
 

 

Arval annonce ce jour que sa filiale autrichienne vient de signer un accord avec 

UniCredit Leasing GmbH (Autriche) pour acheter 100 % des actions d'UniCredit 

Leasing Fuhrparkmanagement GmbH. L'accord prévoit une coopération exclusive 

à long terme entre Arval Autriche et UniCredit Bank Austria, ce qui permettra à Arval 

de proposer aux entreprises clientes de la banque ses services de location longue 

durée (LLD) de véhicules et ses solutions de mobilité. 

 
L'acquisition d'UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement GmbH, la filiale de LLD et de gestion de flotte 

d'UniCredit Bank Austria, et de sa flotte de 6 000 véhicules (dont 600 sous contrat de gestion de flotte) 

renforcera considérablement la part de marché d'Arval en Autriche, permettant à la société de devenir l'un 

des 3 plus grands acteurs de la location longue durée avec services sur le marché, avec une flotte louée 

de 13 000 véhicules.  

 

L'accord de coopération permettra à Arval d'accéder à l'un des plus grands réseaux bancaires d'Autriche, 

UniCredit Bank Austria, et en particulier à ses clients « corporate » : petites, moyennes ou grandes 

entreprises.  

 

La transaction, soumise aux autorisations habituelles et à celles des autorités de la concurrence, devrait 

être conclue au cours du second semestre 2020.  

 

« Je suis convaincu que cet accord de coopération apportera de la valeur aux deux partenaires, Arval et 

UniCredit. Nous sommes ravis d'accueillir les collaborateurs et les clients d'Unicredit Leasing 

Fuhrparkmanagement GmbH », a commenté Kalman Tekse, directeur général d'Arval Autriche. 

 

Cette acquisition est un pas de plus dans la stratégie d'Arval de développement des partenariats. « Nous 

sommes mobilisés pour travailler activement avec UniCredit Bank Austria, et au-delà de la gestion de 

flotte, de développer ensemble l'offre de mobilité durable de demain qui répondra aux attentes des 

entreprises et des clients basés en Autriche », ajoute Alain Van Groenendael, PDG d'Arval. 

 

Susanne Wendler, membre du conseil d'administration d'UniCredit Bank Austria, responsable de 

l'Unternehmerbank, à laquelle appartient UniCredit Leasing Austria, souligne : « Nous sommes heureux 

d'avoir pu trouver en Arval un partenaire reconnu et expert de la location longue durée de véhicules 
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d’entreprise. Cette future coopération commerciale nous permettra de servir encore mieux nos clients , en 

leur offrant les services de l'une des plus grandes sociétés européennes de LLD et de mobilité. Avec ce 

partenaire stratégique fort, nous assurerons également à nos clients un accès direct et rapide aux futurs 

produits et services dans le domaine de la location de véhicules mais aussi aux nouveaux moyens de 

mobilité, à l'échelle internationale ». 

 

Contacts presse : 
 

Arval :  

Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)1 57 69 53 69  

Mathilde Aureau – mathilde.aureau@arval.com - +33 (0)1 57 69 54 15 

 

 

Verbatee :  
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À 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 d’UniCredit Leasing Austriche : 

UniCredit Leasing, fournisseur de leasing universel, propose une vaste gamme de produits et de services 

dans le domaine du crédit-bail qui s'étend des voitures, camions et bus aux biens mobiliers, à l'immobilier, 

aux éoliennes et aux véhicules ferroviaires. Partie intégrante de l'Unternehmerbank, UniCredit Leasing est 

filiale à 100 % d’UniCredit Bank Austria.  
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