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ARVAL ANNONCE LA FINALISATION DE L’ACQUISITION 

DE TERBERG BUSINESS LEASE GROUP  

Arval, entreprise du groupe BNP Paribas, annonce la finalisation de l’acquisition, rendue publique 
un peu plus tôt cette année, de Terberg Business Lease Group B.V.  (TBLG) aux Pays-Bas et en 
Belgique, par sa filiale néerlandaise Arval B.V. Arval reprend la totalité des parts des actionnaires 
Royal Terberg Group et AutoBinck Group. 
 
Cette acquisition va permettre à Arval de diversifier encore davantage son offre de produits 
dédiée aux entreprises et de devenir l’un des plus grands acteurs de la mobilité sur le marché 
néerlandais, avec près de 500 employés et plus de 100 000 véhicules en location. Andrea 
Falcone a été nommé Directeur Général pour piloter le nouvel Arval Pays-Bas, avec Rogier van 
Ewijk, PDG actuel de TBLG, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires 
et de la bonne application des processus réglementaires. 
 
Suite à la consultation des représentants du personnel des deux parties, la Commission 
européenne a fait savoir le 16 novembre 2022 qu’elle jugeait l’acquisition compatible avec les lois 
anti-trust de l’UE. Les actionnaires de Royal Terberg Group et AutoBinck Group sont satisfaits de 
l’accord et souhaitent la plus grande réussite possible à la société nouvellement formée. 
 
Andrea Falcone, Directeur général d’Arval Pays-Bas : « L’annonce d’aujourd’hui marque une 
étape importante pour Arval Pays-Bas. Cette acquisition nous permet de diversifier notre offre de 
produits et de devenir un leader sur les marchés belge et néerlandais de la location aux 
particuliers. La diversification et le renforcement de nos capacités digitales vont nous permettre 
d’avancer plus rapidement dans la réalisation de notre objectif : devenir un partenaire de la 
mobilité, en proposant la meilleure combinaison possible de solutions de mobilité à nos clients.  
Je suis très enthousiaste à l’idée de devenir acteur de cette belle histoire.  Je me réjouis 
également de la perspective de collaborer avec Rogier et tous nos collègues d’Arval Pays-Bas 
pour accompagner nos clients et devenir un leader de la mobilité durable ».  
  
Rogier van Ewijk, nommé Directeur général de d’Arval Pays-Bas : « La complémentarité de 
nos activités ouvre de nouvelles opportunités, tant pour nos clients que pour nos collaborateurs. 
L’utilisation de la marque JustLease et de sa plateforme de commerce en ligne va sans conteste 
stimuler la stratégie digitale d’Arval. En combinant les capacités d’innovation de nos équipes, 
nous allons proposer au marché des solutions alternatives durables et économiques en matière 
de location de véhicules aux particuliers et aux entreprises, d’autopartage et de mobilité.  Je me 
réjouis à l’idée de faire avancer la stratégie Arval Beyond, avec Andrea, qui vise entre autres à 
améliorer la mobilité et à réduire l’empreinte carbone des transports aux Pays-Bas ». 
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À propos d’Arval :  

Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de 
mobilité. En juin 2022, Arval louait 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 
 

 

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 
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 
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