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Arval Belgique lance Arval Mid-Term Rental
Arval Belgique annonce le lancement de sa nouvelle offre de location, Arval Mid-Term Rental.
Cette offre répond aux besoins de flexibilité des entreprises en mettant à leur disposition des
véhicules sur une période de 1 à 24 mois. Ce lancement fait d’Arval un acteur unique de la location
de véhicules d’entreprises qui décloisonne les durées de location de 1 à 60 mois et plus et couvre
ainsi l’intégralité des besoins des entreprises. Arval est également le seul loueur à proposer une
offre structurée et homogène dans plusieurs pays.

Arval Mid-Term Rental, élargissement de la gamme d’offres d’Arval
Arval Mid-Term Rental est complémentaire à la location longue durée. Cette nouvelle offre de location, qui
couvre une période de 1 à 24 mois, répond aux besoins de flexibilité des entreprises liés à des pics
d’activité, à une activité saisonnière, aux différentes phases du recrutement (période d’essai, CDD)… Elle
permet également d’optimiser la gestion des véhicules lorsque l’entreprise manque de visibilité sur son
activité.
« Arval Mid-Term Rental est un nouveau moyen mis à disposition des entreprises pour les aider à faire
avancer leur business au bon rythme. Ce produit est un levier innovant d’optimisation de la flotte, et nous
savons qu’il va convaincre de nombreux décisionnaires », souligne Roberto Fonseca, general manager
Arval Belgium.
Arval Mid-Term Rental offre aux entreprises une solution financièrement avantageuse et flexible.
En effet, Arval propose un prix dégressif en fonction de la durée de location. Ainsi, plus la période de
location envisagée est longue plus le coût diminue. En outre, Arval peut accompagner ses clients «
moyenne durée » dans le développement de leur activité et les orienter vers des contrats de location
longue durée.
Arval Mid-Term Rental permet aussi de gagner en simplicité et en efficacité.
L’entreprise choisit une catégorie de véhicule adaptée à ses besoins, en termes d’usage professionnel
(citadine, compacte, petit véhicule utilitaire…) et en termes de budget. Toutes les prestations sont
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comprises dans son contrat (entretien, assistance, pneus, assurance…). Elle n’a pas à choisir parmi
plusieurs devis comportant des options différentes. « Avec Arval Mid-Term Rental, une catégorie de
voiture louée pour une durée définie revient à un loyer unique. C’est donc une offre claire et lisible qui
aide le décideur à choisir rapidement la formule qui lui convient », renchérit Roberto Fonseca.
En outre, l’offre répond à toutes les exigences des entreprises en matière de sécurité et d’émission de
CO2. En effet, la flotte Arval Mid-Term Rental est constituée de véhicules récents. Ils sont donc en phase
avec les standards et les normes actuels tout en permettant de satisfaire aux critères de coûts
indispensables à la compétitivité de l’offre.
Enfin, les véhicules peuvent être mis à disposition très rapidement, puisqu’ils sont livrés sous 48 heures
partout en Belgique.
A l’international, Arval déploie Arval Mid-Term Rental, seule offre de location moyenne durée
structurée et développée à l’échelle européenne
Cette nouvelle offre, accessible aux Pays Bas depuis juillet 2014, et en Angleterre, en Espagne et en
France depuis décembre 2014, est aujourd’hui disponible en Belgique. Elle repose sur 4 grands piliers :
flexibilité (1-24 mois de location), réactivité (livraison rapide), simplicité (une seule offre de prix par
catégorie) et optimisation des coûts.
« L’objectif est le même pour toutes les filiales d’Arval : proposer les meilleurs véhicules et les durées de
location adaptés aux besoins des entreprises pour leur offrir plus de flexibilité, de réactivité et de
compétitivité. En nous appuyant sur l’expérience et le savoir-faire du groupe, nous avons développé une
plateforme technique de référence pour toutes nos entités, support indispensable à l’industrialisation
d’une offre innovante et pertinente », explique Roberto Fonseca.
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A propos d’Arval
Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d’entreprise. Arval
propose à ses clients – professionnels, PME et grands groupes internationaux – des solutions dédiées visant à
optimiser la mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur flotte automobile.
Conseil d’expert et qualité de service, qui constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval, sont délivrés
dans 25 pays par plus de 4 000 collaborateurs, et dans 14 autres pays grâce à son réseau de partenaires. La flotte
d’Arval s’élève à près de 725 000 véhicules loués dans le monde (décembre 2014). Au sein de BNP Paribas, Arval
est intégré au domaine d’activité Retail Banking.
arval.com
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A propos d’Arval Belgium
Arval Belgium est spécialisée dans le leasing full service multimarques de voitures et de véhicules utilitaires légers.
Depuis sa création en 1991, Arval Belgium ne cesse de se développer et fait partie du top 5 des sociétés de leasing
en Belgique. A l’heure actuelle, 210 collaborateurs gèrent plus de 38.000 véhicules.
arval.be
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe.
Le Groupe détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité : Retail Banking & Services
(comprenant Domestic Markets et International Financial Services) et Corporate & Institutional Banking. En Europe,
le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal
Finance est numéro un du crédit aux particuliers. 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.
bnpparibas.com

