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ARVAL RECOIT LA MEDAILLE PLATINUM ECOVADIS EN 
RECOMPENSE DE SA PERFORMANCE RSE EN 2020  

Arval, un des leaders mondiaux de la location de véhicules 

et de nouvelles solutions de mobilité durable, a obtenu le 

niveau de reconnaissance « Platinum » sur la plateforme 

de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

EcoVadis*. Avec ce résultat, Arval fait désormais partie du 

1% des entreprises les mieux notées par EcoVadis du 

secteur.  

 

En 2020, Arval a atteint un score de 74/100, comparé à 70/100 en 2019. Ce score permet à 

Arval de passer du niveau « Gold » au niveau « Platinum », la plus haute distinction décernée 

par EcoVadis. Pour la cinquième année consécutive, cette récompense témoigne de 

l’engagement d’Arval en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, un sujet qu’Arval 

a choisi de placer au cœur de sa nouvelle stratégie, Arval Beyond. 

 

Le changement climatique et le développement durable n'ont jamais été des sujets d’actualité 

aussi importants pour les acteurs de l'automobile et de la mobilité. Depuis 30 ans, Arval a centré 

avec succès son expertise sur la location longue durée de véhicules avec services. Désormais, 

avec la mobilisation remarquable de ses équipes, la solidité de son activité et le soutien du 

Groupe BNP Paribas, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des 

Nations Unies, l'entreprise réaffirme son ambition de changer la donne. Arval accompagne ses 

clients dans la réussite de leur transition énergétique, animé par sa mission principale : proposer 

des solutions de mobilité durable. 

 

L’objectif d’Arval est de construire une forte culture de la responsabilité, fondée sur le talent et 

l’inclusion, afin d’inciter tous ses collaborateurs à avoir un impact positif chaque jour dans tout ce 

qu’ils font. 

 

« La RSE n'est pas seulement une question de responsabilité mais aussi de confiance. Nos 

équipes et nos clients attendent de nous que nous soyons à l’avant-garde. Et pour cela, nous 

nous efforçons de lancer des solutions concrètes pour accompagner nos clients dans leur 

stratégie de transition énergétique et de mobilité. Nous faisons cela en donnant l'exemple : nous 

testons toujours nos produits au sein de l'entreprise avant de les proposer à nos clients. 

Construire un avenir durable est un défi de taille et chacun chez Arval a un rôle à jouer », déclare 

Alain Van Groenendael, Président et Directeur Général d’Arval.   

 

* EcoVadis gère une plateforme collaborative en ligne permettant aux entreprises d’obtenir une 

notation de leur performance RSE grâce à l’évaluation de leurs politiques, leurs actions et leurs 

résultats, ainsi que les contributions de professionnels tiers et de parties prenantes externes. Les 
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entreprises sont évaluées via sept indicateurs répartis sur quatre thèmes : environnement, 

conditions de travail et droits de l'Homme, éthique et achats durables. 
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Arval :  

Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)1 57 69 53 69  
Mathilde de Jorna – mathilde.dejorna@arval.com - +33 (0)1 57 69 54 15 
 

A propos d’Arval : 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (près de 1,4 million de véhicules loués dans le 

monde au 30 juin 2020) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7200 

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 71 pays, avec près de 199 000 collaborateurs, dont plus de 151 000 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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