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Business is ON*
*Accélérateur de business



LE PILIER 
CIVIQUE

 Être un acteur engagé  de la société. 
d’associations locales : « La voix de l’enfant » (collecte de jouets à Marseille) le 
Centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abris de Nanterre 
(collecte de livres et de vêtements), les restaurants du cœur (collecte 
alimentaire) ou encore l’association d’insertion «La Fraternité» à Marseille 
(collecte de vêtements et de jouets).

En 2017, les collaborateurs de l’entreprise ainsi que les bénévoles qui ont 
participé à l’opération « Téléthon des immeubles » ont permis de récolter plus 
de deux mille deux cent euros, entièrement reversés à l’AFM-Téléthon. Le 
montant des dons n’a cessé d’augmenter depuis le lancement de la première 
collecte, effectuée en 2013.

Un don de 1500 euros issu de la vente de papier à une entreprise de recyclage, 
suite au déménagement du siège social, a également été reversé à l’antenne de 
Nanterre de l’association Proxité en 2017.

Le 22 septembre 2017 après-midi, BNP Paribas Leasing Solutions a organisé 
une opération de mécénat solidaire, au cours de laquelle cent collaborateurs 
ont pu se mettre au service d’associations locales à Nanterre et à Marseille.

«Bénév’all», 
visant à faciliter la recherche d’opérations de bénévolat aux collaborateurs qui 
souhaitent s’engager auprès d’associations locales. 

Au sein du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Leasing Solutions 

les équipements professionnels, proposées par l’intermédiaire 
de ses partenaires ou directement aux entreprises. 

en matière de crédit-bail et propose une offre de services 

de parcs, en passant par la location longue durée. 

Se positionnant comme un « Accélérateur de business », 
BNP Paribas Leasing Solutions propose aux entreprises des 
solutions créatrices de valeur. 

Partenaire des entreprises dans leurs projets de croissance, 
BNP Paribas Leasing Solutions contribue au 
de l’économie réelle et s’engage dans une démarche de 
Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) intitulée 
« Positive Leasing ». 

Cette démarche se décline sur chacun des 4 piliers de la politique 
RSE du Groupe BNP Paribas : 

•  Le pilier économique :
•  Le pilier social : favoriser le développement et l’engagement de 

nos collaborateurs de manière responsable.
•  Le pilier civique : être un acteur engagé de la société.
•  Le pilier environnemental : agir contre le changement

climatique.

Cet engagement de responsabilité est au cœur de l’ADN de BNP
Paribas Leasing Solutions et constitue l’un des fondements de la 
promesse de valeur portée par l’entreprise.

L’engagement RSE constitue l’un des deux piliers de la stratégie 
de transformation à horizon 2020 de BNP Paribas Leasing
Solutions France.

BNP Paribas Leasing Solutions entend ainsi favoriser une
approche plus respectueuse de l’environnement, plus
responsable, plus éthique et plus solidaire.

Pour plus d’informations

FRANCE_LEASING_SOLUTIONS_RSE@bnpparibas.com

POSITIVE 
LEASING

NOTRE 
DÉMARCHE 
RSE

L’entreprise 
propose à ses 
collaborateurs de 
participer à 
des courses solidaires 
tout au long de l’année 
(course Odysséa pour la recherche sur 
le cancer du sein, ou encore la course 
Spécial Olympics dont la mission est 
d’offrir aux personnes qui vivent avec 
un handicap mental, la possibilité de 
s’épanouir grâce au sport). 



Depuis 2003, le service qualité de BNP 
Paribas Leasing Solutions a mis en place 
un système de management de la qualité 

BNP Paribas Leasing Solutions se décline 
autour de trois engagements :

  Entretenir une relation de 

de proposer une offre adaptée à 
leurs besoins.

  Améliorer en permanence la 
qualité de nos prestations et 

la satisfaction de nos clients 
au cœur de notre dispositif 
opérationnel, basé sur la 
transparence de nos opérations.

  Respecter les délais dans toutes 
les activités, en se dotant d’une 
forte réactivité.

LE PILIER 
ÉCONOMIQUE

 Financer l’économie  de manière éthique
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2

3

Sous l’égide de la direction de la compliance, et diffusé à 
tous les collaborateurs du Groupe, le Code de Conduite de 
BNP Paribas est un guide pour les actions et décisions que 
prennent chaque jour les collaborateurs du groupe BNP Pa-
ribas.Il prend appui sur la mission et les valeurs du Groupe 
pour  que tous les collaborateurs 
doivent partager et suivre. 

Le Code fournit également des orientations utiles sur la ma-
nière d’appliquer ces règles de conduite en toutes circons-
tances.

Tous les collaborateurs de BNP Paribas 
Leasing Solutions ont participé à une 
formation en ligne portant sur la 
compréhension et l’application de ce 
document.

du Groupe BNP Paribas visant à 
accompagner nos clients dans leur 
transition énergétique, BNP Paribas 
Leasing Solutions a développé 
plusieurs offres dont :

, qui 
permet de réaliser des économies d’énergies conséquentes. 

Une offre dédiée à la promotion des véhicules « propres », 
au GNV* comme électriques, conjointe avec Iveco, l’un des 
grands partenaires de BNP Paribas Leasing Solutions. 

Une offre baptisée «Le Crédit-Bail Immobilier vert» visant 
à encourager les clients à sélectionner des bâtiments ayant 
une forte performance énergétique. 

Une offre « LOA verte »
en leasing avec option d’achat visant à inciter les clients à 
choisir des véhicules moins polluants.

*GNV : Le gaz naturel pour véhicules (GNV) est du gaz naturel utilisé comme carburant 
automobile.

Engagement qualité 

Conduite éthique 

transition énergétique

« En cohérence 
avec les engagements 
du Groupe BNP 
Paribas en faveur 
de l’environnement, 
BNP Paribas 
Leasing Solutions 
a l’ambition de 
devenir le partenaire 

entreprises engagées 
dans une démarche de 
transition énergétique. 
C’est pour cela que 
nous intégrons 
progressivement à 
notre offre des actifs 
clés de cette démarche 
qui répond aux enjeux 
de digitalisation des 
activités, des outils 
de connectivité et 

nouvelles énergies 
et des actifs « 
verts » : luminaires 
LED, véhicules 
électriques, GNV ou 
euro 6, centrales 
de cogénération, 
accompagnement vers 
l’immobilier HQE … »

Directeur général de BNP 
Paribas Leasing Solutions 

France 



Sensibilisation au Développement Durable

En 2017, la semaine du développement durable a porté sur 
la thématique de l’économie circulaire, un nouveau modèle 
économique d’échange et de production qui vise à augmenter 

impact sur l’environnement.

Deux conférences sur les enjeux de l’économie circulaire 
et la transition énergétique ont été organisées au sein de 
nos locaux de Nanterre, en visioconférences avec les sites 
en région. Trois ateliers intitulés les « circulab’ games» 
ont également été organisés au siège et à Marseille. Ils 
ont permis aux participants de découvrir ces modèles 
économiques émergents autour de cas concrets.

Un jeu-concours sur les écogestes
d’inviter les collaborateurs à prendre part à la réalisation 
du guide des écogestes de BNP Paribas Leasing Solutions.

Par ailleurs, une sensibilisation à l’environnement et 
à la biodiversité a été mise en place dans le cadre d’un 
programme visant à favoriser la reforestation. Ainsi, depuis 

de 6000 arbres et a fait installer une ruche sur deux de ses 
sites.

LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2017 

a porté sur la 
thématique 
de l’économie 
circulaire

LE PILIER 
ENVIRONNEMENTAL

  Agir contre le  changement climatique
Réduction de l’empreinte 
environnementale
Les collaborateurs de BNP Paribas Leasing
Solutions sont incités à atteindre les
objectifs environnementaux du Groupe, tels
que la réduction des émissions de CO2
ou la réduction de la consommation de
papier.

Par ailleurs, des outils de visioconférence
ont été installés dans plusieurs sites. Ainsi,
en interne, BNP Paribas Leasing Solutions 
utilise 100% de papier responsable 1 , et 
a réussi à réduire sa consommation
de papier par collaborateur de plus 
de 49 % entre 2015 et 2017.

La politique voyage vise à 
réduire les déplacements 
professionnels et 
privilégier l’utilisation
de moyens de
transport moins
polluants.

Le parc automobile est renouvelé régulièrement
avec des véhicules moins polluants dans le 
souci constant de réduire l’empreinte carbone et
les émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi les émissions de CO2 ont été réduites de 
40 % entre 2012 et 2016. En 2017 les émissions 

Solutions ont été ramenées à une moyenne de 

1 Pour être considéré responsable, le papier doit être issu de forêts gérées 
durablement, ou à plus de 50% du recyclage d’autres papiers.
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LE PILIER 
SOCIAL

 Favoriser le développement et l’engagement de nos collaborateurs de manière responsable
BNP Paribas Leasing Solutions a choisi depuis plusieurs années de 
s’engager sur le sujet de la diversité en traitant différentes thématiques 
comme l’égalité professionnelle, l’emploi de seniors, le recrutement de 
jeunes collaborateurs et le handicap. L’entreprise a réalisé un certain 
nombre d’avancées en faveur de la diversité et de l’inclusion, comme le 
montrent les chiffres 2017 liés au recrutement en CDI chez BNP Paribas 
Leasing Solutions :

• 48 % 
• 51,56 % des recrutements concernent des collaborateurs de - de 30 ans
• 9,4 % des recrutements concernent des collaborateurs de + de 45 ans

Pour sensibiliser les collaborateurs, BNP Paribas Leasing Solutions organise des 
actions telles que les « semaines de la diversité et de l’inclusion » durant 
lesquelles des animations sont proposées aux collaborateurs. En 2017, un 

sur la préparation de ces événements. Ainsi plusieurs actions ont pu être 
suivies par un grand nombre de collaborateurs :

•  Sensibilisation à la diversité intergénérationnelle à travers des 
ateliers autour des cuisines du monde, 

•  Des conférences sur l’autisme et la perception du handicap à 
travers l’art,

• Un spectacle sur le thème du sexisme. 

a été obtenu par l’entreprise en septembre 2015. 
Il récompense les sociétés faisant la promotion 
de la non-discrimination et favorisant la 
diversité et l’égalité des chances dans le cadre de 
leur politique de ressources humaines.

passé de 3,3 % en 2013 à 7,76 % en 2017.

BNP Paribas 
Leasing Solutions 
s’engage
sur le sujet 
de la diversité 

*ESAT = Etablissement et service d’aide par le travail

Par ailleurs, au cours de la semaine pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap (SEPH) 
une exposition de photos « fous de gourmandise 
» portant sur un ESAT* avec lequel travaille le 
siège a permis de sensibiliser les collaborateurs 
à la thématique du handicap au travail.

En 2017, les actions en faveur de la diversité 
et de l’inclusion se sont poursuivies avec le dé-
ploiement d’actions de formation à destination 
des managers. Ainsi, 122 collaborateurs ont été 
formés à la diversité et 21 autres au Handicap.

menées, comme la mise en place au siège de 
Nanterre, d’une conciergerie citoyenne, faisant 
appel à une entreprise adaptée.

Une enquête sur le climat social appelée Glo-
bal People Survey (GPS), est organisée tous les 
ans auprès de l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe BNP Paribas. Des plans d’actions sont 

un bon degré de satisfaction et d’engagement de 
ses collaborateurs. 


