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JAGUAR LAND ROVER ET BNP PARIBAS LANCENT DE 

NOUVEAUX SERVICES DE FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ EN 

EUROPE  

 
• A travers un partenariat stratégique, Jaguar Land Rover et BNP Paribas lancent de nouveaux 

services de financement de la mobilité dans neuf marchés européens 

• Les produits et services sont disponibles en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, aux 

Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Autriche et au Portugal 

• C’est une première étape pour Jaguar Land Rover qui s’est fixé pour objectif de repenser le 

rôle des services financiers pour ses futurs clients, dans le cadre de son plan stratégique 

Reimagine 

 

Anvers, le 20 janvier 2023 : Jaguar Land Rover et BNP Paribas lancent une gamme de nouveaux 
services de financement de la mobilité dans neuf marchés européens. Cette collaboration est la 
première phase d'un plan de transformation visant à redéfinir le rôle des services financiers pour les 
clients des marques Range Rover, Defender, Discovery et Jaguar.  

Depuis l’annonce de leur partenariat en février 2022, Jaguar Land Rover et BNP Paribas ont renforcé 
leur coopération pour innover et développer une offre intégrée couvrant tous les aspects du 
financement de la mobilité. Cette approche permet de proposer des parcours clients multi canaux et 
aux meilleurs standards. 
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Les réseaux de distribution et clients de Jaguar Land Rover ont désormais accès à une gamme 
complète de solutions de financement compétitive tels que les prêts classiques, la Location avec 
Option d’achat (LOA), La Location Longue Durée (LLD), des produits et services d’assurance, des 
solutions de paiement fractionné et du financement de stocks.  

BNP Paribas s’appuie sur l’ensemble de ses activités liées aux produits et services de mobilité avec le 
soutien de son pôle Corporate & Institutional Banking (CIB). BNP Paribas Personal Finance assure le 
financement de stocks et de prêts aux particuliers, Arval fournit les services de location et de gestion 
de flotte, Floa fournit les services de paiement fractionné, et BNP Paribas Cardif offre des produits et 
services d’assurance.   

Francois Dossa, Directeur Exécutif, Stratégie et Développement Durable, Jaguar Land Rover déclare: 
« Ce lancement dans neuf marchés avec notre partenaire stratégique européen, BNP Paribas, est une 
première phase passionnante d’innovation en matière de financement de la mobilité pour créer une 
expérience de services financiers premium et moderne pour nos clients, en ligne avec nos ambitions 
stratégiques. » 

Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas ajoute : « Ce partenariat stratégique de 
long-terme avec Jaguar Land Rover nous a permis de mettre en commun nos domaines d’expertises 
complémentaires, en plaçant l’innovation et la mobilité durable au cœur de nos activités, pour 
accompagner nos clients et distributeurs. Fort de son modèle One Bank, BNP Paribas s'engage à 
développer une offre intégrée, couvrant tous les besoins de financement en matière de mobilité, dans 
neuf marchés stratégiques en Europe. » 

FIN 
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A 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. 
 

https://group.bnpparibas/en/
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A propos de Jaguar Land Rover 
La stratégie de Reimagine de Jaguar Land Rover offre une vision durable du luxe moderne par le 

design. 

Nous transformons notre activité pour devenir zéro carbone net à travers notre chaîne 

d'approvisionnement, nos produits et nos opérations d'ici 2039. Nous avons établi une feuille de route 

pour réduire les émissions de nos propres activités et chaînes de valeur d'ici 2030 au moyen d'objectifs 

scientifiques approuvés. L'électrification est au cœur de cette stratégie et avant la fin de la décennie, 

nos collections Range Rover, Discovery, Defender auront chacune un modèle électrique pur, tandis 

que Jaguar sera entièrement électrique.  

Nous sommes à cœur d'être une entreprise britannique, avec deux sites de conception et d'ingénierie, 

trois installations de fabrication de véhicules, un centre de fabrication de moteurs et un centre 

d'assemblage de batteries au Royaume-Uni. Nous avons également des usines automobiles en Chine, 

au Brésil, en Inde, en Autriche et en Slovaquie, ainsi que sept centres technologiques à travers le 

monde.    

Jaguar Land Rover est une filiale à 100 % de Tata Motors Limited, filiale de Tata Sons. Elle a donc 
pleinement accès aux principaux acteurs mondiaux de la technologie et de la durabilité au sein du 
groupe Tata. 

 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.media.jaguar.com et www.media.landrover.com 

 

Contacts Presse : 

 
Jaguar Land Rover Corporate :   
Nathalie Mabjunger, Global Corporate Affairs Manager 
E : Nmabbett@jaguarlandrover.com  

T : +44 (0) 7467 44 83 10  
  
Jaguar Land Rover Belux :   
Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 

T: +32 3 241 11 35 

M : +32 476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 

BNP Paribas   
Servane Costrel de Corainville 
E : servane.costreldecorainville@bnpparibas.com  
T : +33 (0) 6 74 81 98 27  
Thomas Alexandre 
E : thomas.alexandre@bnpparibas.com 
T : +33(0)6 02 19 48 69 
 
BNP Paribas Personal Finance   
Valérie Baroux Jourdain 
E : Valerie.baroux-jourdain@pf.com    
T : +33 (0) 6 43 95 60 23  
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Réseaux sociaux Jaguar : 
www.facebook.com/JaguarBelux 
www.facebook.com/JaguarLandRoverLuxembourg/ 
www.instagram.com/jaguarbelux/ 
www.youtube.com/user/JaguarBELUX 
 
Réseaux sociaux Land Rover : 
www.facebook.com/landroverbelgium/ 
www.facebook.com/JaguarLandRoverLuxembourg/ 
www.instagram.com/landroverbelux/ 
www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 


