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COMMUNIQUE DE PRESSE

ARVAL NOMME GERRY WAGNER DIRECTEUR DES
RELATIONS INSTITUTIONNELLES INTERNATIONALES
Arval, leader européen de la location de véhicules longue durée et des nouvelles solutions
de mobilité durable, anticipe au mieux les évolutions de son secteur, de la société et du
marché. C’est dans cette optique et en phase avec les ambitions stratégiques de son plan
Arval Beyond, qu’Arval annonce la nomination de son nouveau Directeur des Relations
institutionnelles à l’échelle internationale, Gerry Wagner.
Diplômé d’une licence en informatique de gestion ainsi que d’un master en
Administration des Entreprises de l’IAE de Nancy, Gerry Wagner a débuté sa
carrière au Luxembourg dans l’environnement bancaire (Dexia Bank, Fortis)
avant de poursuivre son parcours dans l’assurance. En 2005, il a rejoint Arval
comme Directeur Général de la filiale luxembourgeoise.
Dans ce rôle nouvellement créé, Gerry Wagner travaille sous la
responsabilité de Bart Beckers, Chief Commercial Officer d’Arval. Il
représente Arval devant les instances politiques et décisionnelles internationales, participe à la
gouvernance des associations professionnelles de leasing et de location automobile. Il porte
également la voix d'Arval dans les grands sujets décidés au niveau de l'Union Européenne
(données, fiscalité, transition énergétique, etc.).
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À 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
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,
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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 68 pays et compte plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 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 EtatsUnis. 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

* Pour tous les trajets de la vie

