
                     
Direction Générale 

        Nanterre, le  28 janvier 2019 
 
 
 
Objet : Lettre d’engagement en faveur de la Démarche Environnementale de  BNP Paribas Leasing Solutions 
(France). 
 
Le Groupe BNP Paribas fait de la lutte contre le changement climatique sa priorité environnementale. Cet 
engagement se décline sous 3 axes : 
 

• Accompagner nos clients dans la transition vers une économie bas carbone, 
• Diminuer l’empreinte environnementale liée à notre fonctionnement propre, 
• Développer la connaissance et le partage des meilleures pratiques environnementales. 

 
Ainsi, BNP Paribas Leasing Solutions (France) souhaite, dans le cadre de sa démarche RSE et de son Plan 
de Transformation 2020, s’insérer dans cette dynamique en déployant un SME (Système de Management 
Environnemental) ISO 14001. 
 
Dans une perspective de protection de l’environnement par la prévention des pollutions et la réduction des 
impacts directs, du respect des obligations réglementaires environnementales, et d’amélioration continue, 
nous nous engageons à : 
 
Maîtriser les effets de notre activité sur l’environnement et réduire les impacts en programmant des actions : 
 

• de réductions globales de nos consommations (Papier, Plastique, Energie,…) et d’optimisation du tri 
de nos déchets, 

• de réduction des émissions de CO2 rejetées dans l’air au travers d’une politique de mobilité adaptée, 
• de développement et de promotion auprès de nos clients et partenaires des produits et services en 

faveur de la Transition Energétique. 
 
Par ailleurs, nous nous engageons à : 
 

• assurer une sensibilisation environnementale à l’ensemble de nos collaborateurs, 
• impliquer nos clients, partenaires, sous-traitants et fournisseurs dans notre démarche de progrès. 

 
Ce SME ISO 14001 est limité aux activités France sur le périmètre du siège social de Nanterre. 
 
En tant que Country Manager, j’assurerai le Leadership de la démarche ISO 14001 au sein de BNP Paribas 
Leasing Solutions (France) en m’appuyant sur le Comité de Direction et les Pilotes de Processus du SME. 
Ces derniers et leurs équipes déclineront et contrôleront l’atteinte des objectifs fixés.  
 
Le Service Qualité-RSE, sous la responsabilité de Patrick RAPOPORT, nous assistera dans cette démarche. 
Il est assuré de mon total engagement à fournir les moyens et l’appui nécessaire pour la mise en œuvre et 
l’amélioration continue du SME. 
 
Je compte sur l’engagement de chacun d’entre vous dans cette démarche ISO 14001.  
 
 
 
                                                                        Alain ESCOFFIER                                                        

Country Manager                                             
            BNP Paribas Leasing Solutions France 
 


