Direction Générale

Nanterre, le 14 mai 2020,

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

Dans le cadre de notre démarche RSE « Positive Leasing » et de notre plan de transformation, notre société, BNP
Paribas Leasing Solutions France, a mis en place un Système de Management Environnemental (SME) qui
s'intègre dans la dynamique d’engagement du Groupe BNP Paribas.
Certifié ISO 14001 depuis juillet 2019, notre SME fait l'objet d'une démarche d'amélioration continue. Il s'articule
autour de 3 axes :




Déployer une offre commerciale solide en faveur de la transition énergétique et de l'économie circulaire,
Réduire l’empreinte carbone de nos activités,
Impliquer l’ensemble de nos collaborateurs, ainsi que nos clients, partenaires, sous-traitants et
fournisseurs dans notre démarche d’amélioration continue.

Notre SME s’applique aux activités France (BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas 3 Step IT, BNP Paribas
Rental Solutions Trucks, Natiocredibail et Natiocredimurs) pilotées par le siège social de Nanterre.
En tant que Country Manager, j’assure le leadership de ce SME certifié ISO 14001 au sein de BNP Paribas
Leasing Solutions France, en m’appuyant sur le comité de direction, les pilotes de processus et les responsables
d’action. Ils gèrent les actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
Patrick RAPOPORT, responsable du service Qualité-RSE, est responsable de ce SME. Il est assuré de mon total
engagement à fournir les moyens et l’appui nécessaire pour sa mise en œuvre et son amélioration continue.
Je compte sur l’engagement de chacun d’entre vous dans cette démarche environnementale.

