
 
 

* Pour tous les trajets de la vie  

 

Rueil-Malmaison, le 17 novembre 2020 

 

ARVAL ANNONCE LE LANCEMENT DU PROGRAMME 
INTERNATIONAL « ARVAL WOMEN IN ACTION »  

ET CINQ NOMINATIONS 

 Arval lance la première édition du programme de carrière « Women in Action » qui 
débutera en décembre 2020 avec des participantes sélectionnées dans 13 pays   

 Et annonce 5 nouvelles nominations à des postes de direction  
 
Animé par la conviction profonde que les femmes d’aujourd’hui ouvriront la voie à celles de 
demain, Arval lance en décembre 2020 un nouveau programme de carrière, « Women in 
Action », en référence à sa marque employeur : « Arval, a place for people in action » (« Arval, 
partageons l’envie d’avancer »). Son but est d’accompagner des femmes à haut potentiel avec 
l’objectif plus large de promouvoir une culture de mixité au sein du groupe. Avec ce nouveau 
programme, Arval vise à augmenter le nombre de femmes à des postes de direction en leur 
donnant les moyens nécessaires pour développer leurs compétences.  
 
La première édition du programme « Women in Action » débutera en décembre 2020 avec 17 
femmes sélectionnées dans 13 pays pour une formation d’une durée de 7 mois.  
 
« Nous sommes convaincus qu'une équipe de direction avec davantage de femmes est un levier 
pour accélérer la performance. Accompagner des collaboratrices dans leurs ambitions 
professionnelles, apporter plus de mixité au sein des équipes, à tous les niveaux de l'organisation, 
contribuera à générer de nouvelles idées et à apporter de nouvelles perspectives. Dans un 
secteur où les postes de dirigeants sont majoritairement occupés par des hommes, je suis très 
heureux d’annoncer le lancement de ce nouveau programme et de 5 nouvelles nominations à 
des postes clés de l’entreprise. Ces nominations font suite à l’arrivée récemment de trois femmes 
supplémentaires au sein du Comité Exécutif d'Arval. La dynamique est la même au sein de notre 
nouvelle stratégie, Arval Beyond, où la grande majorité des projets clés sont portés par des 
femmes. C’est également le cas pour les deux sujets majeurs du plan : la mobilité et la 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise », précise Alain Van Groenendael, Président et Directeur 
Général d'Arval. 

 

Cinq nouvelles nominations à des postes de direction  
 

 
Véronique Bourgois sera nommée Directrice Générale d’Arval 
Luxembourg le 1er janvier 2021. Elle a rejoint Arval Luxembourg en 1998 et 
était précédemment sa Directrice commerciale et marketing. Véronique 
Bourgois remplacera Gerry Wagner, qui sera prochainement nommé à un poste 
nouvellement créé au siège d’Arval en France.   
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Agnès Dutot a été nommée Directrice de la Conformité d’Arval le 31 octobre 
2020. Elle succède à Jean-Luc Lapon suite à son départ à la retraite. Dans sa 
carrière de plus de 30 ans au sein de BNP Paribas, elle a occupé diverses 
fonctions dans les métiers financiers. Elle était auparavant Directrice de la 
Conformité de Leasing Solutions au niveau mondial. A l’échelle des 30 pays où 
Arval est implanté, Agnès Dutot a désormais pour responsabilité d’assurer, avec 
son équipe, la sécurité financière de l’entreprise, l’éthique professionnelle et la 
protection des intérêts de sa clientèle.  

 
 

Guergana Koleva, prendra ses fonctions de Directrice de la Robotisation 
d’Arval le 1er décembre 2020. Actuellement Directrice du Centre d’Expertise 
en Robotique & Automatisation intelligente de BNP Paribas Fortis en Belgique, 
elle a intégré le Groupe en 2011 après une carrière au sein du groupe Solvay. 
A son poste nouvellement créé chez Arval, Guergana Koleva aura pour objectif 
de définir la vision, la gouvernance et la stratégie de l’automatisation des 
processus robotisés pour Arval. Une démarche essentielle contribuant à 
l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise et la progression de son activité. 

 
 

Roxana Lupescu deviendra Directrice Générale d’Arval Roumanie le 
1er janvier 2021, succédant ainsi à Dan Boiangiu, qui prendra de nouvelles 
responsabilités internationales au siège d’Arval. Elle a passé 12 ans au sein 
d’Arval. Roxana Lupescu a rejoint Arval Roumanie en février 2008 en tant que 
Responsable des Risques techniques avant de devenir Directrice financière de 
l’entreprise le 1er juillet 2011.   
 
 

 
Ariel Steinmann a été nommée Directrice du Digital d’Arval en octobre 2020. 
Après une carrière en Marketing et Communication au sein d’agences de 
publicité, chez Bouygues Telecom puis ING, elle a rejoint le Groupe BNP 
Paribas en 2011. Au sein de la banque de détail française BDDF, elle a été 
nommée Directrice Marketing de la banque en ligne pour BNP Paribas et Hello 
bank!. En tant que Directrice du Digital chez Arval, un poste nouvellement créé, 
Ariel Steinmann va construire et déployer la transformation digitale d’Arval dans 
les 30 pays où l’entreprise est implantée.  
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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/

