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Rueil-Malmaison, le 16 février 2021 

 

ARVAL ANNONCE PLUSIEURS NOMINATIONS :  
 

 Miguel Cabaça, Directeur Général d'Arval Espagne 
 Lakshmi Moorthy, Directrice Générale d'Arval UK 

 Luc Soriau, Directeur Général de la région Arval LATAM 
 Emilie Wirth, Directrice du segment Retail 

Arval, leader européen de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de 

mobilité durable, annonce plusieurs nominations. Le 1er mars 2021, Miguel Cabaça, actuel 

Directeur Général d'Arval au Royaume-Uni, sera nommé Directeur Général d'Arval  Espagne. 

A la même date, Lakshmi Moorthy, actuelle Directrice du segment Retail, sera nommée 

Directrice Générale d'Arval Royaume-Uni**. Tous deux rapporteront à Grégoire Chové, 

Managing Director, Europe. Luc Soriau, actuel Directeur Général d'Arval Espagne, remplacera 

Nuno Silva et prendra la fonction de Directeur Général de la région LATAM d'Arval le 1er mars 

2021. Il rapportera à François-Xavier Castille, Managing Director, International. Emilie Wirth, 

précédemment Directrice du programme Arval Location Moyenne Durée, remplace Lakshmi 

Moorthy depuis le 1er février 2021, en tant que Directrice du Segment Retail. Emilie rapporte 

hiérarchiquement à Bart Beckers, Directeur Commercial d'Arval.  

 

Miguel Cabaça sera nommé Directeur Général d'Arval Espagne. Il est 

Directeur Général d'Arval Royaume-Uni depuis novembre 2017. En février 

2017, il a rejoint Arval après avoir travaillé chez BNP Paribas Personal 

Finance, où il était Responsable des Partenariats au sein de l'unité Global 

Automotive Financial Services (AFS), en charge du développement des 

relations commerciales avec les constructeurs automobiles. Auparavant, il 

était Responsable du Marketing et des Ventes pour l'Europe du Sud et 

l'Amérique latine au siège de Personal Finance à Paris, depuis septembre 

2011. Miguel est titulaire d'un Executive MBA de l'ISCTE Business School au Portugal.  

 

Lakshmi Moorthy rejoindra Arval Royaume-Uni en tant que Directrice 

Générale. Précédemment Directrice du segment Retail d’Arval, e lle a plus 

de 22 ans d'expérience dans des fonctions de financement des 

consommateurs et du commerce, et a travaillé dans plusieurs pays dont 

l'Inde, les États-Unis et la France. Elle a rejoint Arval en 2015 après avoir 

travaillé pour GE Capital, où elle a occupé divers postes dans les domaines 

de la vente, du marketing et du développement commercial. Lakshmi est 

titulaire d'un diplôme de troisième cycle en gestion de l'Indian Institute of Management (Calcutta) 

et d'un MBA en Direction Générale de l'INSEAD. 
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Luc Soriau, Directeur Général d'Arval Espagne, deviendra Directeur 

Général de la région LATAM d'Arval (Brésil, Chili, Pérou et Colombie). 

Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera le développement d'Arval dans la 

région LATAM et continuera à développer les relations fructueuses d'Arval 

avec son partenaire stratégique Relsa. Luc a passé 5 ans à la tête d'Arval 

Espagne. Il était auparavant à la tête de la filiale d'Arval en Turquie. Luc est 

diplômé de SupOptic et d’un Master de l’Ecole Centrale Paris. 

 

Emilie Wirth, précédemment Directrice du programme Arval Location 

Moyenne Durée, remplace Lakshmi Moorthy en tant que Directrice du 

segment Retail depuis le 1er février 2021. Elle est membre du Comité 

Exécutif d'Arval. Après avoir rejoint Arval en 1999, Emilie a occupé différents 

postes, de Directrice commerciale à Responsable du Développement 

Commercial International en 2014, avant de prendre le poste de Directrice 

du programme Arval Location Moyenne Durée en 2018. Emilie est diplômée 

de la SKEMA Business School et d’un certificat de Digital Leadership Management de l'ESSEC. 

 

« Je tiens à remercier Miguel Cabaça, Lakshmi Moorthy, Luc Soriau et Emilie Wirth pour leur 

engagement et leur contribution au succès d'Arval. Dans leurs nouvelles fonctions, ils 

continueront tous à participer à la transformation d'Arval et la mise en œuvre de notre nouveau 

plan stratégique Arval Beyond. Je sais que Lakshmi et Miguel guideront d’une main de maître 

deux des plus grands marchés d’Arval, où sont mis en œuvre certains des principaux projets de 

notre plan stratégique. Au LATAM, Luc contribuera activement à renforcer la présence et les 

activités d'Arval dans la région, en collaboration avec nos partenaires. Emilie est un grand atout 

pour notre Comité Exécutif et continuera à développer le segment Retail, qui représente un tiers 

de notre activité totale », commente Alain van Groenendael, Président et Directeur Général 

d'Arval. 

 
** sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires locales 
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A propos d’Arval : 

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

monde à fin décembre 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 
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internationaux, PME ou ETI, indépendants ou particuliers - des solutions flexibles pour rendre 

leurs trajets fluides et responsables. Arva l 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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