
 
 

 

 

 

 

Rueil-Malmaison, le 7 juin 2022 

 
 

 

LE GROUPE BCR ET ARVAL ROUMANIE ONT ACTE LE 
TRANSFERT D’UNE PARTIE DES ACTIVITES DE 

LOCATION LONGUE DUREE DE BCR FLEET 
MANAGEMENT. 

 

Le groupe BCR et Arval Roumanie ont acté le transfert d’une partie des activités de 

location longue durée de BCR Fleet Management. 

 

L’accord, signé ce jour, devrait être finalisé d’ici la fin de l’année, sous réserve d’un certain 

nombre de conditions suspensives, notamment l’autorisation du Conseil de la concurrence en 

Roumanie. 

 

L’accord envisage par ailleurs la coopération des deux entreprises concernant la promotion des 

produits et services de mobilité durable d’Arval auprès des clients de BCR. 

 

Cette transaction s’inscrit dans la ligne stratégique du groupe BCR, qui se concentre sur ses 

produits bancaires principaux, tout en continuant à proposer des solutions de mobilité à ses 

clients. 

« Nous sommes très satisfaits de cet accord avec le groupe BCR, qui nous permettra, une fois 

finalisé, de proposer nos services à une clientèle étendue en Roumanie, et de répondre à ses 

besoins croissants en matière de mobilité et de transition énergétique grâce à notre gamme de 

produits et services éprouvés », déclare Roxana LUPESCU, Directrice Générale 

d’Arval Roumanie. 

« Pour le groupe BCR, il s’agit d’une opportunité nous permettant d’affiner notre stratégie en 

matière de location longue durée. Dans le cadre de ce partenariat, nous serons en mesure de 

proposer à nos clients une solution améliorée, en collaboration avec un partenaire fort d’une 

expertise internationale en mobilité et en gestion des flottes », affirme Adrian LACATUS, 

Directeur Général de BCR Fleet Management. 

BCR Fleet Management, membre du groupe BCR, fournit des services de gestion des flottes et 

de location longue durée à des clients professionnels. Pour satisfaire cette clientèle exigeante, 

l’entreprise doit s’assurer du fonctionnement optimal des voitures et garantir l’efficacité 

opérationnelle. 
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Par le biais de cette initiative, Arval consolidera sa position de leader en Roumanie, ainsi que sa 

collaboration déjà existante avec Erste dans la région (République-tchèque et Slovaquie). 

 

Contacts presse : 

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 
 

BCR:  

Cătălin Ioniță – catalin.ionita@bcr.ro - +40 740 247 336 

 

 

À propos d’Arval :  

Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de 
mobilité. Fin mars 2022, Arval louait près d’1,5 million de véhicules dans le monde. Chaque jour, 
7 500 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 plus de 3 millions de véhicules dans le monde dans 53 pays. Créé en 1989, Arval 
est une entreprise du Groupe BNP Paribas et fait partie de la division Commercial, Personal 
Banking & Services du Groupe.  
www.arval.com / www.arval.ro 
 
À propos de BNP Paribas :  

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international 

de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, 

dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands 

pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques 

commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal 

Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, 

d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles 

Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, 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 ou de protection. En Europe, BNP Paribas est 

composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le 

Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin 

méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur 

bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders 
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en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en 

forte croissance en Asie-Pacifique.  

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité 

Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout 

en assurant la performance et la stabilité du Groupe. 

www.bnpparibas.com 

À propos de BCR : 

La Banca Comerciala Romana (BCR), membre de la société Erste Group, est un des plus grands 

groupes financiers de Roumanie, qui couvre aussi bien les opérations bancaires universelles 

(retail, banque de financement et d’investissement, marchés financiers et de capitaux) que les 

pensions privées, la location automobile et la banque de l’immobilier. L’établissement propose un 

large éventail de produits financiers par le biais d’un réseau composé de 18 unités commerciales 

et de 16 bureaux mobiles, tous dédiés aux entreprises. Sa présence sur le territoire est renforcée 

par 223 unités retail. 

Banca Comerciala Romana est classée première sur le marché local des transactions bancaires, 

et ses clients ont accès à plus de 1700 guichets automatiques et appareils multiservices. Par 

ailleurs, BCR propose des services complets de banque en ligne, mobile ou par téléphone, ainsi 

que de services d’e-commerce. 

www.bcr.ro 
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