Luxembourg, le 19 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l’occasion de l’Autofestival, BGL BNP Paribas,
en partenariat avec Arval, lance un service innovant :
le Private Lease
La banque propose dorénavant la location de véhicules
longue durée aux particuliers résidant au Luxembourg
BGL BNP Paribas est la première banque de la place luxembourgeoise à lancer une offre
de location de véhicules longue durée. Appelée « Private Lease », cette nouvelle offre s’adresse
aux particuliers résidant au Grand-Duché 1 et a été développée en étroite collaboration avec
Arval Luxembourg.
Le Private Lease représente une alternative à l’achat d’une voiture et offre au client la possibilité
de rouler dans un véhicule neuf de son choix, en maîtrisant son budget et sans souci de frais
inattendus. Car à côté du financement, l’entretien, le remplacement des pneus, les taxes,
l’assurance et l’assistance en cas de panne sont compris dans un loyer mensuel fixe. En plus, à la
fin du contrat, le client restituera simplement la voiture lorsqu’il récupérera la nouvelle. Cette
formule « all-inclusive » sera disponible dès le début de l’Autofestival dans toutes les agences
de BGL BNP Paribas.
Pour le développement de cette offre, BGL BNP Paribas a bénéficié de l’expérience et du savoirfaire d’Arval Luxembourg, partenaire de référence sur le marché du leasing de véhicules de
sociétés. Arval Luxembourg fait partie du Groupe BNP Paribas et est présent au Luxembourg
depuis 1997.
« Ce nouveau produit vient enrichir l’offre de services d’Arval Luxembourg et répond à un besoin
croissant d’une clientèle de particuliers désirant optimiser leur budget en fonction de l’utilisation
de leur voiture. Grâce au Private Lease, les clients privés bénéficient désormais des avantages
d’un leasing opérationnel jusqu’ici réservé à une clientèle professionnelle, » souligne Gerry
Wagner, Directeur Général d’Arval Luxembourg.
« Cette coopération avec Arval est une bonne illustration des opportunités d’innovation qu’on peut
réaliser au sein d’un grand groupe et qui nous permettent de proposer des solutions de mobilité
attractives à nos clients. Le Private Lease, solution alliant confort, sérénité et simplicité, vient
compléter l’offre de financement classique que nous continuerons bien évidemment à mettre à
disposition de nos clients », rajoute Roby Thill, Directeur Banque de détail de BGL BNP Paribas.

Cette offre est réservée aux particuliers résidant au Luxembourg car le véhicule loué est immatriculé par Arval
Luxembourg, qui n’est pas autorisé à immatriculer des véhicules en dehors du Luxembourg.
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A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait
partie du Groupe BNP Paribas. Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, banque privée et
entreprises une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance. En
2017, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » pour la 2e année consécutive par le
magazine international Euromoney.
A propos d’Arval Luxembourg
Créé en 1997, Arval Luxembourg (www.arval.lu) est un des leaders de la location multimarque de véhicules
d’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg. Arval Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas,
propose à ses clients – professionnels, PME, grands groupes internationaux et acteurs publics – 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 véhiculés au quotidien par nos collaborateurs. Le parc géré par Arval
Luxembourg dépasse les 6.000 véhicules à fin 2017.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 74 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 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
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.
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