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Business is ON*
*Accélérateur de business



LE PILIER 
CIVIQUE

 Être un acteur engagé  de la société. 

Pour plus d’informations

FRANCE_LEASING_SOLUTIONS_RSE@bnpparibas.com

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 

BNP Paribas Rental Solutions propose une offre complète, 

Se positionnant comme un « Accélérateur de business », 

Partenaire des entreprises dans leurs projets de croissance, BNP 
Paribas Rental Solutions contribue au  
réelle 
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 : 

• Le pilier civique :
•  Le pilier environnemental : agir contre le changement 

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.

POSITIVE NOTRE 
DÉMARCHE 
RSE

« La voix de l’enfant » le 
Centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abris de Nanterre 
(collecte de livres et de vêtements), les restaurants du cœur (collecte 

«La Fraternité»

« Téléthon des immeubles » ont permis de récolter plus 
de deux mille deux cent euros  l’AFM-Téléthon

Un don de 1500 euros

Le 22 septembre 2017 après-midi, BNP Paribas Rental Solutions a organisé une 
opération de mécénat solidaire, au cours de laquelle cent collaborateurs ont 

«Bénév’all», 
collaborateurs de 

des courses solidaires 

(c
le cancer du sein, ou encore la course 

un handicap mental, la possibilité de 



se décline autour de trois engagements :

  Entretenir une relation de 

de proposer une offre adaptée à 
leurs besoins.

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 

forte réactivité.

LE PILIER 
ÉCONOMIQUE

Financer l’économie de manière éthique

1

2

3

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.

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, 

LeasePark Power, 

Rental Connect, une offre télématique innovante et modulable 

Par ailleurs, BNP Paribas Rental solutions est membre et 
adhérent de l’Association Française du Gaz Naturel pour 
Véhicules (AFGNV).

Engagement qualité 

transition énergétique

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-

pour  que tous les collaborateurs 

Le Code fournit également des orientations utiles sur la ma-
-

Conduite éthique 



Sensibilisation au Développement Durable

En 2017, la semaine du développement durable a porté 
sur la thématique de l’économie circulaire, un nouveau 

et la transition énergétique ont été organisées au sein de 

Un jeu-concours sur les écogestes

Par ailleurs, une sensibilisation à l’environnement et 
à la biodiversité

LE PILIER 
ENVIRONNEMENTAL

  Agir contre le  changement climatique
Réduction de l’empreinte 
environnementale
En 2017, le pôle Technology
de Rental solutions a vu
sa
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

Par ailleurs, des outils de 
visioconférence ont été installés 
dans plusieurs sites. Ainsi, en
interne, BNP Paribas Rental 
Solutions utilise 100% de 
papier responsable 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

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 

LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2017 

a porté sur la 
thématique 
de l’économie 
circulaire
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LE PILIER 
SOCIAL

 Favoriser le développement et l’engagement  de nos collaborateurs de manière responsable

des personnes en situation de handicap (SEPH) 

siège a permis de sensibiliser les collaborateurs 

En 2017, les actions en faveur de la diversité 
-

122 collaborateurs ont été 
formés à la diversité et 21 autres au Handicap.

menées, comme la mise en place au siège de 

Une enquête sur le climat social appelée Glo-

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

-
ger sur le sujet de la diversité en traitant différentes thématiques comme 

Solutions :

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

Pour sensibiliser les collaborateurs, BNP Paribas Rental Solutions organise des 
actions telles que les « semaines de la diversité et de l’inclusion » durant 

être suivies par un grand nombre de collaborateurs :

• diversité intergénérationnelle
ateliers autour des cuisines du monde, 

•  l’autisme et la perception du handicap 

• Un spectacle sur le thème du sexisme. 

passé de 3,3 %  7,76 %


