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Business is ON*
*Accélérateur de business

NOTRE
DÉMARCHE
RSE

POSITIVE

/($6,1*
BNP Paribas Rental Solutions est la marque de BNP Paribas
commercialisant des solutions de location avec services et
de gestion de parc pour leurs équipements technologiques et
OHXUVǟRWWHVGHY©KLFXOHVLQGXVWULHOVHWXWLOLWDLUHV

LE PILIER
CIVIQUE
Être un acteur engagé
de la société.
%13 3DULEDV 5HQWDO 6ROXWLRQV RUJDQLVH GHV DFWLRQV GH FROOHFWH DX SURǞW
GǁDVVRFLDWLRQVORFDOHV« La voix de l’enfant » FROOHFWHGHMRXHWV 0DUVHLOOH le
Centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abris de Nanterre
(collecte de livres et de vêtements), les restaurants du cœur (collecte
DOLPHQWDLUH  RX HQFRUH OǁDVVRFLDWLRQ GǁLQVHUWLRQ«La Fraternité»  0DUVHLOOH
FROOHFWHGHYªWHPHQWVHWGHMRXHWV 

BNP Paribas Rental Solutions propose une offre complète,
DOODQW GX ǞQDQFHPHQW ORFDWLI  OǁH[WHUQDOLVDWLRQ GH SDUF
/ǁHQWUHSULVHDFFRPSDJQHVHVFOLHQWVWRXWDXORQJGXF\FOHGH
YLHGXPDW©ULHO
Se positionnant comme un « Accélérateur de business »,
%13 3DULEDV 5HQWDO 6ROXWLRQV SURSRVH DX[ HQWUHSULVHV GHV
VROXWLRQVFU©DWULFHVGHYDOHXU

(Q  OHV FROODERUDWHXUV GH OǁHQWUHSULVH DLQVL TXH OHV E©Q©YROHV TXL RQW
SDUWLFLS© OǁRS©UDWLRQ« Téléthon des immeubles » ont permis de récolter plus
de deux mille deux cent euros HQWL¨UHPHQW UHYHUV©V l’AFM-Téléthon /H
PRQWDQWGHVGRQVQǁDFHVV©GǁDXJPHQWHUGHSXLVOHODQFHPHQWGHODSUHPL¨UH
FROOHFWHHIIHFWX©HHQ

Partenaire des entreprises dans leurs projets de croissance, BNP
Paribas Rental Solutions contribue au ǞQDQFHPHQWGHOǁ©FRQRPLH
réelle HWVǁHQJDJHGDQVXQHG©PDUFKHGH5HVSRQVDELOLW©6RFLDOH
et Environnementale (RSE) intitulée « Positive Leasing »

Un don de 1500 eurosLVVXGHODYHQWHGHSDSLHU XQHHQWUHSULVHGHUHF\FODJH
VXLWHDXG©P©QDJHPHQWGXVL¨JHVRFLDOD©JDOHPHQW©W©UHYHUV© OǁDQWHQQHGH
1DQWHUUHGHOǁDVVRFLDWLRQ3UR[LW©HQ

Cette démarche se décline sur chacun des 4 piliers de la politique
RSE du Groupe BNP Paribas :
• Le pilier économique :ǞQDQFHUOǁ©FRQRPLHGHPDQL¨UH©WKLTXH
• Le pilier social : IDYRULVHUOHG©YHORSSHPHQWHWOǁHQJDJHPHQWGH
QRVFROODERUDWHXUVGHPDQL¨UHUHVSRQVDEOH
• Le pilier civique :ªWUHXQDFWHXUHQJDJ©GHODVRFL©W©
• Le pilier environnemental : agir contre le changement
FOLPDWLTXH
&HW HQJDJHPHQW GH UHVSRQVDELOLW© HVW DX FčXU GH Oǁ$'1 GH
%133DULEDV5HQWDO6ROXWLRQVHWFRQVWLWXHOǁXQGHVIRQGHPHQWV
GHODSURPHVVHGHYDOHXUSRUW©HSDUOǁHQWUHSULVH
L’engagement RSE constitue l’un des deux piliers de la
stratégie de transformation à horizon 2020 de BNP Paribas
Rental Solutions France.
BNP Paribas Rental 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

/ǁHQWUHSULVH
SURSRVH VHV
collaborateurs de
SDUWLFLSHU 
des courses solidaires
WRXWDXORQJGHOǁDQQ©H
(cRXUVH2G\VV©DSRXUODUHFKHUFKHVXU
le cancer du sein, ou encore la course
6S©FLDO2O\PSLFVGRQWODPLVVLRQHVW
GǁRIIULUDX[SHUVRQQHVTXLYLYHQWDYHF
un handicap mental, la possibilité de
Vǁ©SDQRXLUJU¢FHDXVSRUW 

Le 22 septembre 2017 après-midi, BNP Paribas Rental Solutions a organisé une
opération de mécénat solidaire, au cours de laquelle cent collaborateurs ont
SXVHPHWWUHDXVHUYLFHGǁDVVRFLDWLRQVORFDOHV 1DQWHUUHHW 0DUVHLOOH
(QǞQ5HQWDO6ROXWLRQVDODQF©HQG©FHPEUHODSODWHIRUPH«Bénév’all»,
YLVDQW IDFLOLWHUODUHFKHUFKHGǁRS©UDWLRQVGHE©Q©YRODWDX[FROODERUDWHXUVTXL
VRXKDLWHQWVǁHQJDJHUDXSU¨VGǁDVVRFLDWLRQVORFDOHV

LE PILIER
ÉCONOMIQUE
Financer l’économie
de manière éthique

Engagement qualité
'HSXLV%133DULEDV5HQWDO
6ROXWLRQV7HFKQRORJ\DPLVHQSODFHXQ
V\VW¨PHGHPDQDJHPHQWGHODTXDOLW©
FHUWLǞ©,62/DSROLWLTXH4XDOLW©GH
%133DULEDV5HQWDO6ROXWLRQV7HFKQRORJ\
se décline autour de trois engagements :

1

Entretenir une relation de
SUR[LPLW©DYHFQRVFOLHQWVDǞQ
de proposer une offre adaptée à
leurs besoins.



2

$P©OLRUHUHQSHUPDQHQFHOD
qualité de nos prestations et
QRWUHHIǞFDFLW©HQSOD§DQW
la satisfaction de nos clients
au cœur de notre dispositif
opérationnel, basé sur la
transparence de nos opérations.

3

Respecter les délais dans toutes
OHVDFWLYLW©VHQVHGRWDQWGǁXQH
forte réactivité.

Conduite éthique
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 PaULEDV,OSUHQGDSSXLVXUODPLVVLRQHWOHVYDOHXUVGX*URXSH
pour G©ǞQLUGHVU¨JOHVFRQFU¨WHV que tous les collaborateurs
GRLYHQWSDUWDJHUHWVXLYUH
Le Code fournit également des orientations utiles sur la maQL¨UH GǁDSSOLTXHU FHV U¨JOHV GH FRQGXLWH HQ WRXWHV FLUFRQVWDQFHV

Tous les collaborateurs de BNP Paribas Rental
Solutions ont participé à une formation
en ligne portant sur la compréhension et
l’application de ce document.
'HVVROXWLRQVGHǞQDQFHPHQWHQIDYHXUGHOD
transition énergétique
(QǞQHQFRK©UHQFHDYHFODVWUDW©JLH
du Groupe BNP Paribas visant à
accompagner nos clients dans leur
transition énergétique,
BNP Paribas Rental Solutions a développé
plusieurs offres dont :

LeasePark Printing Manage, GRQW OǁREMHFWLI HVW GǁDFFRPSDJQHU
OHV FOLHQWV GDQV OǁRSWLPLVDWLRQ GH OHXU SROLWLTXH GǁLPSUHVVLRQ
GLDJQRVWLFVXLYLHWDFFRPSDJQHPHQWSDUGHVH[SHUWV 
LeasePark Power, RIIUHFRQ§XHSRXUU©SRQGUHDX[HQMHX[GHOD
JHVWLRQ GǁXQ SDUF GH ER®WLHUV OXPLQDLUHV /(' ©TXLSHPHQWV TXL
SU©VHQWHQWXQ©QRUPHSRWHQWLHOHQWHUPHVGǁ©FRQRPLHVGǁ©QHUJLH
DYHFDFFRPSDJQHPHQWHQVHUYLFHVHWFRQVHLOVSHUVRQQDOLV©V
Rental Connect, une offre télématique innovante et modulable
SHUPHWWDQWGǁHQFRXUDJHUXQHFRQGXLWHSOXVVXUHHWUHVSRQVDEOH
GH U©GXLUH OHV ©PLVVLRQV FDUERQHV GHV ǟRWWHV GH Y©KLFXOHV HW
GǁRSWLPLVHUOHVWUDMHWVHWOHVWHPSVGǁLQWHUYHQWLRQ
Par ailleurs, BNP Paribas Rental solutions est membre et
adhérent de l’Association Française du Gaz Naturel pour
Véhicules (AFGNV). ,O VH SRVLWLRQQH FRPPH XQ GHV SUHPLHUV
DFWHXUV GH OD /RFDWLRQ /RQJXH 'XU©H DYHF VHUYLFHV FDSDEOH
GǁRIIULU XQH VROXWLRQ SRXU OHV Y©KLFXOHV DX *D] 1DWXUHO *19 
DǞQGǁDFFRPSDJQHUOHVFOLHQWVVRXFLHX[GHPHWWUHHQDYDQWXQH
G©PDUFKH56(VXUOHXUSDUFGHY©KLFXOHVLQGXVWULHOV

LE PILIER
ENVIRONNEMENTAL
Agir contre le
changement climatique

Sensibilisation au Développement Durable
En 2017, la semaine du développement durable a porté
sur la thématique de l’économie circulaire, un nouveau
PRG¨OH©FRQRPLTXHGǁ©FKDQJHHWGHSURGXFWLRQTXLYLVH 
DXJPHQWHU OǁHIǞFDFLW© GH OǁXWLOLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV HW 
GLPLQXHUQRWUHLPSDFWVXUOǁHQYLURQQHPHQW

Réduction de l’empreinte
environnementale
En 2017, le pôle Technology
de Rental solutions a vu
sa FHUWLǞFDWLRQ ,62 
renouvelée sur son site
principal. Chaque année, les collaborateurs
de BNP Paribas Rental Solutions sont incités à
atteindre les objectifs environnementaux du
Groupe, tels que la U©GXFWLRQGHV©PLVVLRQV
GH&2RXODU©GXFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQ
GHSDSLHU
Par ailleurs, des outils de
visioconférence ont été installés
dans plusieurs sites. Ainsi, en
interne, BNP Paribas Rental
Solutions utilise 100% de
papier responsable ,
HWDU©XVVL U©GXLUH
VDFRQVRPPDWLRQ
GHSDSLHUSDU
FROODERUDWHXUGH
SOXVGH
HQWUH
HW
1

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 lles émissions de CO2 ont
été réduites de 40 % entre 2012 et 2016. En
OHV©PLVVLRQVGHODǟRWWHDXWRPRELOHGH
BNP Paribas Rental Solutions ont été ramenées
à une moyenne de 104 g de CO2 par kilomètre.
1
Pour être considéré responsable, le papier doit être issu de forêts gérées
GXUDEOHPHQWRX SOXVGHGXUHF\FODJHGǁDXWUHVSDSLHUV

'HX[ FRQI©UHQFHV VXU OHV HQMHX[ GH Oǁ©FRQRPLH FLUFXODLUH
et la transition énergétique ont été organisées au sein de
QRVORFDX[GH1DQWHUUHHQYLVLRFRQI©UHQFHVDYHFOHVVLWHV
HQ U©JLRQ 7URLV DWHOLHUV LQWLWXO©V OHV l FLUFXODEǁ JDPHV{
RQW ©JDOHPHQW ©W© RUJDQLV©V DX VL¨JH HW  0DUVHLOOH ,OV
RQW SHUPLV DX[ SDUWLFLSDQWV GH G©FRXYULU FHV PRG¨OHV
©FRQRPLTXHV©PHUJHQWVDXWRXUGHFDVFRQFUHWV
Un jeu-concours sur les écogestes D ©W© RUJDQLV© DǞQ
GǁLQYLWHUOHVFROODERUDWHXUV SUHQGUHSDUW ODU©DOLVDWLRQ
GXJXLGHGHV©FRJHVWHVGH%133DULEDV5HQWDO6ROXWLRQV
Par ailleurs, une sensibilisation à l’environnement et
à la biodiversitéD©W©PLVHHQSODFHGDQVOHFDGUHGǁXQ
SURJUDPPHYLVDQW IDYRULVHUODUHIRUHVWDWLRQ$LQVLGHSXLV
%133DULEDV5HQWDODǞQDQF©ODSODQWDWLRQGH
DUEUHVHWDIDLWLQVWDOOHUXQHUXFKHVXUGHX[GHVHVVLWHV

LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2017
a porté sur la
thématique
de l’économie
circulaire

LE PILIER
SOCIAL
Favoriser le développement et l’engagement
de nos collaborateurs de manière responsable
%133DULEDV5HQWDO6ROXWLRQVDFKRLVLGHSXLVSOXVLHXUVDQQ©HVGHVǁHQJDger sur le sujet de la diversité en traitant différentes thématiques comme
Oǁ©JDOLW©SURIHVVLRQQHOOHOǁHPSORLGHVHQLRUVOHUHFUXWHPHQWGHMHXQHV
FROODERUDWHXUVHWOHKDQGLFDS/ǁHQWUHSULVHDU©DOLV©XQFHUWDLQQRPEUH
GǁDYDQF©HVHQIDYHXUGHODGLYHUVLW©HWGHOǁLQFOXVLRQFRPPHOHPRQWUHQW
OHVFKLIIUHVOL©VDXUHFUXWHPHQWHQ&',FKH]%133DULEDV5HQWDO
Solutions :
• 48 % GHVUHFUXWHPHQWVFRQFHUQHQWGHVFROODERUDWHXUVHQǞQGǁDOWHUQDQFH
• 51,56 % des recrutements concernent des collaborateurs de - de 30 ans
• 9,4 % GHVUHFUXWHPHQWVFRQFHUQHQWGHVFROODERUDWHXUVGHGHDQV

/HSRXUFHQWDJHGHE©Q©ǞFLDLUHVGHOǁDFFRUGKDQGLFDSHVW
passé de 3,3 %HQ 7,76 %HQ
3DUDLOOHXUVDXFRXUVGHODVHPDLQHSRXUOǁHPSORL
des personnes en situation de handicap (SEPH)
XQHH[SRVLWLRQGHSKRWRVlIRXVGHJRXUPDQGLVH
{SRUWDQWVXUXQ(6$7 DYHFOHTXHOWUDYDLOOHOH
siège a permis de sensibiliser les collaborateurs
ODWK©PDWLTXHGXKDQGLFDSDXWUDYDLO

/HODEHO'LYHUVLW©G©OLYU©SDU$)125&HUWLǞFDWLRQ
D©W©REWHQXSDUOǁHQWUHSULVHHQVHSWHPEUH
,OU©FRPSHQVHOHVVRFL©W©VIDLVDQWODSURPRWLRQ
GHODQRQGLVFULPLQDWLRQHWIDYRULVDQWOD
GLYHUVLW©HWOǁ©JDOLW©GHVFKDQFHVGDQVOHFDGUHGH
OHXUSROLWLTXHGHUHVVRXUFHVKXPDLQHV

Une enquête sur le climat social appelée GloEDO3HRSOH6XUYH\ *36 HVWRUJDQLV©HWRXVOHV
En 2017, les actions en faveur de la diversité DQVDXSU¨VGHOǁHQVHPEOHGHVFROODERUDWHXUVGX
HWGHOǁLQFOXVLRQVHVRQWSRXUVXLYLHVDYHFOHG©- *URXSH %13 3DULEDV 'HV SODQV GǁDFWLRQV VRQW
SORLHPHQW GǁDFWLRQV GH IRUPDWLRQ  GHVWLQDWLRQ PLVHQčXYUHWRXVOHVDQVGHID§RQ IDYRULVHU
GHVPDQDJHUV$LQVL122 collaborateurs ont été XQERQGHJU©GHVDWLVIDFWLRQHWGǁHQJDJHPHQWGH
formés à la diversité et 21 autres au Handicap. VHVFROODERUDWHXUV

Pour sensibiliser les collaborateurs, BNP Paribas Rental Solutions organise des
actions telles que les « semaines de la diversité et de l’inclusion » durant
OHVTXHOOHVGHVDQLPDWLRQVVRQWSURSRV©HVDX[FROODERUDWHXUV(QXQ
JURXSHGHWUDYDLOWUDQVYHUVHD©W©FRQVWLWX©DǞQGHPHQHUGHVU©ǟH[LRQV
VXUODSU©SDUDWLRQGHFHV©Y©QHPHQWV$LQVLSOXVLHXUVDFWLRQVRQWSX
être suivies par un grand nombre de collaborateurs :
•6HQVLELOLVDWLRQ ODdiversité intergénérationnelle WUDYHUVGHV
ateliers autour des cuisines du monde,
• 'HVFRQI©UHQFHVVXUl’autisme et la perception du handicap
WUDYHUVOǁDUW
• Un spectacle sur le thème du sexisme.

'ǁDXWUHVDFWLRQVSOXVVS©FLǞTXHVVRQW©JDOHPHQW
menées, comme la mise en place au siège de
1DQWHUUH GǁXQH FRQFLHUJHULH FLWR\HQQH IDLVDQW
DSSHO XQHHQWUHSULVHDGDSW©H
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(6$7 (WDEOLVVHPHQWHWVHUYLFHGǁDLGHSDUOHWUDYDLO

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

