LE PARTENAIRE FINANCIER
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

L’ESSENTIEL
Business is ON*
* Accélérateur de business
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BUSINESS IS ON

NOTRE MÉTIER,
NOS 5 ENGAGEMENTS

BUSINESS IS ON

SOUTENIR ET ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS CLIENTS ET
DE NOS PARTENAIRES
Dans un environnement économique et
technologique qui évolue de plus en plus vite, plus
ouvert, plus mobile, mais aussi plus complexe,
vous cherchez à renforcer votre compétitivité et à vous
démarquer de la concurrence. Pour cela, vous avez
besoin du meilleur partenaire financier, celui qui vous
aidera à développer durablement votre activité et à
devenir l’un des acteurs de référence sur votre marché.
Si vous avez des projets d’investissement
et que vous recherchez un partenaire financier
pouvant vous apporter expertise, souplesse
et fiabilité, BNP Paribas Leasing Solutions vous
accompagne et s’engage à vos côtés
sur le long terme.
Nos équipes d’experts dédiés vous conseillent
à toutes les étapes de vos projets, depuis
leur élaboration jusqu’à leur mise en œuvre.
Ce sont des professionnels qui connaissent
bien votre secteur d’activité, comprennent
les enjeux de votre métier et savent anticiper
les tendances fortes du marché. Ils sont
à votre écoute et mettent leurs compétences
à votre disposition.

Au sein du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Leasing
Solutions est spécialisé dans les solutions locatives
et de financement pour les équipements professionnels,
et plus particulièrement :
• les équipements logistiques destinés aux secteurs
de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics,
des transports, de la manutention ;
• les actifs technologiques : pour la bureautique,
l’informatique, les télécoms, les technologies pécialisées.
Avec près de 28,8 milliards d’euros d’encours sous gestion,
BNP Paribas Leasing Solutions figure parmi les leaders
européens en matière de leasing et propose une offre
de services étendue, allant du financement locatif
simple à l’externalisation de parcs, en passant
par la Location Longue Durée.

NOUS METTONS NOTRE
EXPERTISE AU SERVICE :
Des clients du Groupe BNP Paribas : entreprises,
professionnels, artisans, professions libérales, institutionnels.
Nous proposons aux clients des réseaux des banques de
détail du Groupe BNP Paribas (hors clients particuliers)
des solutions locatives et des services de financement
pour accompagner leurs stratégies d’investissement.

De nos partenaires : constructeurs et distributeurs
d’équipements professionnels.
Nous finançons les ventes des constructeurs, distributeurs
de matériels (concessionnaires et revendeurs) et éditeurs
de logiciels, grâce à des solutions locatives et des services
associés proposés à l’utilisateur final avec l’équipement.

Des entreprises et des professionnels : PME, Entreprises
de Taille Intermédiaire (ETI) ou grands groupes multinationaux.
Au travers de notre marque BNP Paribas Rental Solutions,
nous proposons directement à certains professionnels
des solutions de location et de gestion évolutive de
leurs parcs informatiques ou de leurs flottes de véhicules
commerciaux et industriels. Nous les accompagnons
tout au long du cycle de vie de l’actif, depuis le choix
de l’équipement jusqu’à sa restitution.
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5 ENGAGEMENTS ET UNE
PROMESSE DE VALEUR
Avec la vocation d’être pour ses clients
et partenaires un « accélérateur de
business », BNP Paribas Leasing Solutions
propose aux entreprises des solutions
créatrices de valeur, leur permettant
de développer durablement leur activité.
Nos 2 800 collaborateurs sont tous
mobilisés pour fournir un haut niveau
de qualité de service, qui prend appui
sur 5 engagements forts :
• Expertise : Nous mettons notre savoir-faire
et notre connaissance des actifs au service
de nos clients et de nos partenaires pour
favoriser la croissance de leur activité sur
le long terme.
• Simplicité : Nous proposons des outils
et services adaptés aux besoins et au
fonctionnement de nos clients et de nos
partenaires, en recherchant le meilleur
niveau d’efficacité opérationnelle.
• Réactivité : Nous sommes mobilisés pour
garantir dès que possible le meilleur délai
de service à nos clients et à nos partenaires.
• Innovation : Nous nous attachons à
proposer régulièrement des services et
des solutions technologiques à la pointe
du marché pour répondre aux besoins
de nos clients et de nos partenaires.
• Responsabilité : Nous agissons avec éthique,
de manière responsable et dans le respect
des valeurs du Groupe BNP Paribas.
Cette promesse de valeur est portée
par la signature de marque de
BNP Paribas Leasing Solutions :

Business is ON*
* Accélérateur de business.
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INTERNATIONAL

UNE PRÉSENCE DANS 22 PAYS, SUR 4 CONTINENTS
Amérique du Nord
États-Unis

Europe/Turquie

UNE COUVERTURE INTERNATIONALE,
UNE EXPERTISE LOCALE
Grâce à sa dimension globale et à ses implantations locales,
BNP Paribas Leasing Solutions peut vous accompagner dans
22 pays, sur 4 continents.
BNP Paribas Leasing Solutions est présent directement dans
15 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine (via une participation
dans Jiangsu Financial Leasing), Espagne, États-Unis (Bank
of the West), France, Inde (via une joint-venture avec Srei), Italie,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et Turquie.
BNP Paribas Leasing Solutions apporte son expertise aux
départements Leasing des banques de détail du Groupe
BNP Paribas dans 7 autres pays : Algérie (BNP Paribas El Djazaïr),
Côte d’Ivoire (BICICI), Luxembourg (BGL BNP Paribas),
Gabon (BICIG), Maroc (BMCI Leasing), Sénégal (BICIS)
et Tunisie (UBCI Leasing).

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Turquie

Asie
Chine
Inde

Afrique
Algérie
Côte d’Ivoire
Gabon
Maroc
Sénégal
Tunisie
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CHIFFRES CLÉS* ET PRINCIPALES RÉCOMPENSES
UNE ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE
DANS LE SECTEUR DU LEASING

70

Près de
années d’existence

APPARTENIR
À UN GROUPE BANCAIRE
INTERNATIONAL
DE TOUT PREMIER PLAN
Dans un monde qui change, BNP Paribas
accompagne ses clients dans la réalisation
de leurs projets et se positionne comme
une banque leader de la zone euro et un acteur
bancaire international de premier plan.
Grâce à ses 188 000 collaborateurs intervenant
dans 75 pays, BNP Paribas propose des services
bancaires et financiers d’envergure mondiale,
et jouit de positions clés dans ses deux
grands domaines d’activité : « Retail Banking
& Services » et « Corporate & Institutional
Banking ».
« Retail Banking & Services » regroupe les
réseaux des banques de détail et les services
financiers spécialisés du Groupe en France
et à l’international : c’est un moteur de croissance
constant et durable du Groupe BNP Paribas.
C’est à cet ensemble qu’appartient
BNP Paribas Leasing Solutions.

2 800

professionnels

UN ACTEUR MAJEUR DU FINANCEMENT
DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

9,8 milliards €

de nouveaux engagements

Une capacité d’intervention
dans

Un encours total sous gestion de

Un leader européen

480 000

22 pays

du financement des biens
d’équipement
UNE EXPERTISE RECONNUE
SUR LE MARCHÉ

En 2011 et en 2014, BNP Paribas Leasing
Solutions a reçu le prix de « EUROPEAN
LESSOR OF THE YEAR » aux « Leasing Life
Awards », l’une des récompenses majeures
dans le secteur du leasing.
En 2015, BNP Paribas Leasing Solutions
remporte, pour la troisième année consécutive,
le prix de « FOURNISSEUR DE SOLUTIONS
FINANCIÈRES DE L’ANNÉE », décerné lors de
la cérémonie annuelle des « European IT
& Software Excellence Awards 2015 ».

* Chiffres 2014

28,8 milliards €
demandes traitées par an
et plus de 2 100 par jour

290 000 contrats mis en

loyer, soit 3 contrats par minute
au profit de l’économie réelle
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BANQUE

ACCOMPAGNER ET FINANCER
LES INVESTISSEMENTS DES CLIENTS
DU GROUPE BNP PARIBAS
BNP Paribas Leasing Solutions sert les clients des banques de détail du Groupe BNP Paribas
avec un département et des équipes dédiés : Bank Leasing Services.
L’offre de produits et de services de Bank Leasing
Services s’adresse aux clients entreprises,
professionnels et institutionnels des réseaux
des banques de détail du Groupe dans 5 pays :
France (BDDF), Italie (BNL), Belgique
(BNP Paribas Fortis), Pologne (BGZ BNP Paribas)
et Turquie (TEB). Dans le cadre de la stratégie
« One Bank for Corporates » mise en place
par BNP Paribas pour accompagner
sa clientèle d’entreprises partout en Europe
et au-delà, BNP Paribas Leasing Solutions
déploie également son offre de produits
de leasing dans 7 autres pays d’Europe :
Allemagne, Autriche, Espagne, Pays-Bas,

Portugal, Roumanie et Royaume-Uni.
Enfin, Bank Leasing Services apporte son
expertise aux départements Leasing de
BGL BNP Paribas au Luxembourg et des
banques de détail d’International Retail
Banking (IRB) en Algérie, au Maroc, en Tunisie,
en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon pour
accompagner les besoins de financement
en leasing de leurs clients locaux.
Spécialistes du financement des équipements
professionnels et de l’immobilier, les équipes
de Bank Leasing Services proposent aux
entreprises les produits suivants1 :
• Le crédit-bail mobilier et la Location
avec Option d’Achat (LOA). Ce type de
financement permet à nos clients de
connaître à l’avance le prix auquel ils auront
la possibilité d’acheter leur équipement au
terme du contrat de location. En effet, nous
leur communiquons la valeur résiduelle du
bien au moment de la signature du contrat.
Une fois le contrat parvenu à son terme,
ils ont la possibilité de payer cette valeur
résiduelle et donc de devenir propriétaires
de l’équipement.
• La location financière. Ce type de contrat
ne comporte pas d’option d’achat. En fin
de contrat, le locataire peut demander
une prolongation de la durée de location.

• L’assurance sur le matériel. Il s’agit d’un service
complémentaire qui permet d’assurer le financement en
leasing. En cas de sinistre total du matériel, une indemnité
est versée pour solder le financement. En cas de sinistre
partiel (en option), l’indemnité versée couvre les frais
de réparation ou de remplacement du matériel.
• L’assurance à la personne. Elle couvre les risques de
décès et d’incapacité définitive ou temporaire de travail
du dirigeant ou d’un collaborateur essentiel à l’entreprise.
Ce service permet notamment de solder intégralement
le financement du matériel assuré.
• Le crédit-bail immobilier . Il est uniquement destiné aux
bâtiments à usage professionnel, c’est-à-dire industriels,
commerciaux, et aux activités des professions libérales.
Nous finançons la construction ou l’achat de bâtiments
déjà construits, qu’il s’agisse de l’achat d’un terrain suivi
d’une construction, d’une acquisition en état futur
d’achèvement ou d’un immeuble existant.
1 Les offres varient suivant les pays où BNP Paribas
Leasing Solutions opère.

#SIMPLICITÉ
En tant qu’entreprise cliente du Groupe BNP Paribas,
vous avez déjà établi une relation privilégiée avec votre
chargé d’affaires, au sein de votre agence locale ou
de votre centre d’affaires.
Nos commerciaux leasing travaillent étroitement avec les
chargés d’affaires de la Banque pour simplifier les échanges
et vous proposer conjointement les solutions de
financement qui correspondent à votre besoin. Ils organisent
des rendez-vous communs qui se déroulent dans votre
entreprise ou dans les locaux de la Banque.
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#EXPERTISE / La « Vendor Academy »

PARTENAIRES

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT
ET ACCROÎTRE LES VENTES
Apporter à nos partenaires – constructeurs, éditeurs et leurs réseaux de distribution
(concessionnaires et revendeurs) – les solutions de financement qui les aideront
à accroître leurs ventes est le cœur de métier de BNP Paribas Leasing Solutions.

Nous proposons à nos partenaires revendeurs
un programme de formation sur les produits
du leasing, innovant et entièrement
personnalisable. En effet, grâce à la
« Vendor Academy », nos commerciaux
ont la capacité de former en toute autonomie
les forces de vente de nos partenaires
avec des sessions personnalisées et adaptées
aux enjeux business de chaque secteur.

Ainsi, nos partenaires bénéficient d’une connaissance et d’une compréhension approfondies de
notre offre de produits et de services, qu’ils peuvent
ensuite proposer à leurs clients pour soutenir
leurs ventes. Avec cette initiative, BNP Paribas
Leasing Solutions se positionne comme un
véritable accélérateur de business pour ses
partenaires en mettant à leur disposition des
services qui ont une réelle valeur ajoutée.

Pour répondre au mieux à vos enjeux
et vous proposer des solutions
créatrices de valeur, nous avons fait
le choix de nous spécialiser, sur des
marchés donnés, dans le financement
de certains types d’actifs et biens
d’équipement, dont nos équipes sont
des experts reconnus. BNP Paribas
Leasing Solutions a ainsi mis en place
une organisation autour de deux grandes
familles d’actifs :

• équipements bureautiques ;
• logiciels ;
• équipements informatiques mobiles
et d’infrastructure ;
• équipements spécialisés : médical,
sécurité, audiovisuel…

Equipement & Logistics Solutions,
ligne de métier dédiée au financement
des matériels professionnels roulants,
dans 4 secteurs d’activité :
• les machines agricoles ;
• les équipements de construction ;
• les véhicules utilitaires et industriels ;
• les engins de manutention.
Technology Solutions,
ligne de métier spécialisée dans
les équipements technologiques,
et plus particulièrement
sur 4 typologies d’actifs :
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de l’actif et le client restitue le bien,
une fois la période de location terminée
ou poursuit la location s’il le souhaite.
Location avec services
Il s’agit d’un financement de type leasing
opérationnel dans lequel l’utilisateur
final bénéficie de services tels que
l’entretien ou la maintenance de
l’équipement.

BNP Paribas Leasing Solutions a développé
une gamme de produits et de services
adaptés à chacun des besoins de
financement de ses clients et partenaires.

Assurance sur le matériel
Il s’agit d’un service complémentaire qui
permet d’assurer le financement en leasing.
En cas de sinistre total du matériel,
une indemnité est versée pour solder
le financement. En cas de sinistre partiel
(en option), l’indemnité versée couvre
les frais de réparation ou de remplacement
du matériel.

Crédit avec gage sur l’équipement
Leasing financier
Dans ce type d’opération, BNP Paribas
Leasing Solutions finance le bien et en est
propriétaire, mais il transfère au locataire
l’intégralité du risque lié à l’utilisation du
bien. Il n’assume aucun service en dehors
de la mise à disposition du bien.
Leasing avec option d’achat
Il s’agit d’une offre de leasing financier
qui permet, au terme du contrat, la levée
de l’option d’achat. Le client final a
donc la possibilité de passer du statut
de locataire à celui de propriétaire.
Leasing opérationnel
Dans ce mode de leasing, le client
final bénéficie de son équipement, sans
rechercher son acquisition. BNP Paribas
Leasing Solutions est, en effet, propriétaire

Assurance à la personne
Elle couvre les risques de décès et
d’incapacité définitive ou temporaire de
travail du dirigeant ou d’un collaborateur
essentiel à l’entreprise. Ce service permet
notamment de solder intégralement
le financement du matériel assuré.
Gestion financière des réseaux de
distribution (wholesale finance)
Nous proposons aux constructeurs et
importateurs d’équipements professionnels
disposant d’un réseau de distributeurs
indépendants, de financer les stocks de
ces derniers. BNP Paribas Leasing Solutions
assure la gestion des flux financiers
entre le constructeur et son réseau
de distribution. Il devient propriétaire
de ses créances et en assure le
financement, le risque de non-paiement,
la gestion et le recouvrement.

#INNOVATION / Lease Offers
Simuler une offre commerciale, accéder à la liste des offres,
transmettre une demande de financement, consulter la liste
des demandes de financement : autant de fonctionnalités
qu’offre « Lease Offers ». Disponible en version Web, mais

également sur smartphone et tablette, cette application
permet à nos partenaires et apporteurs d’obtenir
rapidement et simplement les informations dont ils
ont besoin pour soutenir leurs ventes.
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CLIENTS ENTREPRISES

FINANCER ET GÉRER
DES PARCS D’ACTIFS
BNP Paribas Rental Solutions est la marque commerciale
du Groupe BNP Paribas spécialisée dans les solutions de location
avec services et de gestion de parcs pour les entreprises.

BNP Paribas Rental Solutions est
spécialisé sur 2 marchés :
• Technology pour les postes de travail,
périphériques et infrastructures IT, logiciels,
solutions spécialisées « métier », etc.
• Trucks pour les véhicules industriels
et utilitaires.
Nous opérons dans les pays suivants :
• Avec Technology, en France et en Italie
et, pour les besoins de certains clients
multinationaux, via le réseau international
du Groupe BNP Paribas.
• Avec Trucks, en France et au Royaume-Uni.

L’offre de services de BNP Paribas Rental
Solutions couvre :
• le conseil sur le choix de l’équipement
et des fournisseurs ;
• la gestion du cycle d’achat et des processus
administratifs, et la gestion financière ;
• la gestion opérationnelle des véhicules :
maintenance, réparation, conformité,
assistance ;
• la gestion de parc et la prise en charge
des équipements en fin de location.
Pour que vous puissiez vous concentrer
sur votre cœur d’activité, cette offre
complète propose :
• un accompagnement tout au long
du cycle de vie de l’actif, du choix
de l’équipement à sa restitution ;
• une expertise reconnue des équipements
financés, permettant d’apporter les
conseils nécessaires tout au long
du cycle de vie des équipements ;
• une gestion évolutive de votre parc,
offrant la possibilité d’ajuster ou d’étendre
le contrat à tout moment ;
• des processus de gestion efficaces et
rapides, grâce à des plateformes techniques
et administratives spécialisées ;

• la prise en charge de la totalité de votre parc
d’équipements : reprise de parc, gestion pour
compte et renouvellement.
Des solutions sur mesure, adaptées
à vos besoins :
• une trésorerie préservée ;
• des actifs loués et non consolidés
dans votre bilan ;
• une maîtrise de votre parc et de vos budgets ;
• une gestion externalisée des risques
et des processus administratifs.
Un engagement de fiabilité qui
prend appui sur notre appartenance
au Groupe BNP Paribas :
• un accès facilité au financement ;
• une garantie de transparence et de respect
de l’environnement réglementaire ;
• la solidité d’un groupe puissant et reconnu
pour son expertise financière ;
• une présence internationale élargie.

#RÉACTIVITÉ
• Vous recherchez un partenaire rapide et fiable pour
gérer votre parc informatique ?
Nous remplaçons vos équipements technologiques
sinistrés dans les 72 heures.
• Une question concernant votre parc de véhicules ?
Nos équipes de techniciens spécialisés sont à votre
disposition 24 h/24 et 7 j/7 pour répondre à vos besoins
d’interventions techniques.
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RSE

NOS ENGAGEMENTS,
NOTRE RESPONSABILITÉ
BNP Paribas Leasing Solutions s’est donné pour ambition d’être l’entreprise de référence
sur le marché des solutions locatives et de financement : pour ses clients et ses partenaires,
pour tous ses collaborateurs et, plus largement, pour la communauté économique.
Acteur contribuant largement au
financement de l’économie réelle,
BNP Paribas Leasing Solutions exerce
ses métiers dans le respect de
son environnement et des intérêts
de l’ensemble de ses parties prenantes,
avec un esprit d’éthique et de
responsabilité. Cet engagement est
au cœur de la signature de marque
de BNP Paribas Leasing Solutions,
« Business is ON », et constitue l’un
des piliers de la promesse de valeur
portée par l’entreprise.
BNP Paribas Leasing Solutions entend
donc promouvoir une approche du
leasing plus respectueuse de
l’environnement, plus responsable,
plus éthique et plus solidaire.
Cette démarche de Responsabilité Sociale
et Environnementale (RSE) est fondée
sur quatre piliers : environnemental,
social, civique et économique.

En cohérence directe avec la stratégie du
Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Leasing
Solutions a développé sa vision de la RSE
et l’a déployée dans chaque pays et sur
chaque ligne de métier, en prenant appui
sur des objectifs clairs, notamment :
• réduire la consommation de papier ;
• diminuer les émissions de CO2 ;
• sensibiliser l’ensemble des collaborateurs
à la stratégie RSE et former plus
spécifiquement les équipes commerciales ;
• renforcer la diversité ;
• encourager la mobilité interne ;
• promouvoir l’éducation financière ;
• développer le mécénat d’entreprise.

#RESPONSABILITÉ
En 2014 et dans le cadre de sa démarche environnementale,
BNP Paribas Leasing Solutions a réduit de 11 % ses émissions
de CO2 pour l’ensemble de sa flotte automobile.
Par ailleurs, notre consommation de papier a baissé
de 2 % par rapport à l’année précédente, avec 118 tonnes
de papier consommé en 2014, dont 98 % était certifié.
• Émetteur : BNP Paribas Leasing Solutions, Direction de la communication • Conception et réalisation :
• Crédits photo :
©Getty Images – ©Shutterstock • Document imprimé sur du papier certifié PEFC par un imprimeur référencé « Imprim’vert »
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Suivez-nous sur Twitter (@BNPPLeasing), Linkedin et Youtube

Business is ON*
* Accélérateur de business

