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NOTRE PROFIL

Leader européen du financement
d’équipements professionnels,
BNP Paribas Leasing Solutions
accompagne le développement
de ses clients et partenaires
industriels en leur proposant
des solutions de location
et de financement avec services.
Au cœur de l’économie de l’usage, nous apportons
aux entreprises la flexibilité dont elles ont besoin
pour rester compétitives et se développer
de manière durable.
L’expertise de nos 3 400 collaborateurs accompagne
la croissance de nos clients et partenaires, notamment
en mettant à disposition des parcours utilisateurs
de plus en plus digitalisés.
En 2018, nous avons financé 357 000 projets
pour un volume total de 13,5 milliards d’euros
dans 18 pays, en Europe mais aussi en Chine,
aux États-Unis et au Canada.
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Selon les pays, nous offrons
les produits et services suivants :

(sans option d’achat)
Location financière
avec ou sans services
Mise à disposition
d’un équipement contre
le paiement d’un loyer
mensuel. À la fin du contrat,
le client peut restituer le
bien, poursuivre la location
ou souscrire un nouveau
contrat pour un autre
équipement.
Le contrat peut inclure
des services additionnels
tels que l’entretien
et la maintenance.
Location longue durée
avec gestion de parc
Service de location
et de gestion de
flottes d’équipements
technologiques et de
véhicules industriels
et commerciaux. Service
proposé par notre filiale
BNP Paribas
Rental Solutions.
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Nos canaux de distribution

€

€

LOCATION

DISTRIBUTION ET MARCHÉS

CRÉDIT-BAIL

(ou location
avec option d’achat)
Crédit-bail mobilier
A la fin du contrat,
le client a la possibilité
de devenir propriétaire
de l’équipement en levant
l’option d’achat, c’est à dire
en réglant le montant
prévu au moment de
la signature du contrat.
Crédit-bail immobilier
Financement de la
construction ou l’achat
de bâtiments à usage
professionnel.

ASSURANCE
Sur le matériel
À la personne

WHOLESALE FINANCE

CRÉDIT
Crédit classique

Partenaires industriels
« Vendor » pour les aider
à développer leur ventes
et accélérer leur business
en leur proposant des
solutions de financement
pour leurs clients finaux.

Entreprises en direct
avec des solutions
de location avec services
et de gestion de parc
pour leurs équipements
informatiques ou leurs
flottes de véhicules
industriels et commerciaux.

Entreprises, professionnels,
artisans et professions libérales.

Constructeurs et distributeurs
(concessionnaires, revendeurs)
d’équipements professionnels
et éditeurs de logiciels.

PME, ETI et groupes internationaux
via BNP Paribas Rental Solutions.

Gestion financière
des réseaux de distribution.

357 000
€

Clients professionnels
des réseaux bancaires
du groupe BNP Paribas
pour accompagner leur
croissance et financer leurs
projets d’investissement.

Nos grandes familles d’équipements

contrats signés
en 2018

18
pays

ÉQUIPEMENTS
LOGISTIQUES

ÉQUIPEMENTS
TECHNOLOGIQUES

Agriculture, BTP, manutention
et transport

Bureautique, informatique, télécoms, médical et technologies spécialisées
(systèmes de sécurité, d’éclairage…)
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NOS IMPLANTATIONS

14
1
1

Intervenir au plus
près des besoins
de nos clients

3

continents
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18
pays

3 400

collaborateurs

AMÉRIQUE
DU NORD

Canada et Etats-Unis,
en partenariat avec
Bank of the West.

EUROPE

Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne,
France, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Pays,
Pologne, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni
et Suisse.

ASIE

Chine via notre
partenariat avec
Jiangsu Financial
Leasing.

TURQUIE
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Prix et
classements

Une solide performance
commerciale et financière
Des résultats qui confirment, cette année encore, notre dynamique
de croissance et qui viennent saluer nos progrès en matière
d’efficacité opérationnelle.

1 620

demandes de
financement validées par jour

Le montant cumulé des contrats
de financement accordés par
BNP Paribas Leasing Solutions
en 2018 s’est élevé à 13,5 Md€.

Financements réalisés pour
nos partenaires « Vendor » :
pour des équipements
roulants et logistiques
(agriculture, construction,
manutention, transport)

€

2,7 Md€

Offres de location
et de gestion de parc
destinées aux équipements
technologiques et aux
véhicules utilitaires
et industriels via notre
marque BNP Paribas
Rental Solutions

2017

No 1 des sociétés
de leasing en Europe
(classement Leaseurope)

13,5
Md€

€
9,2 Md€
6,5 Md€
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3,5

contrats par minute
au profit de l’économie réelle

3,9 Md€
Financement réalisés pour
les clients des réseaux bancaires
du groupe BNP Paribas

Prix “Innovation
Digitale”
par Leasing Life

0,4 Md€

pour des équipements
technologiques
(IT, bureautique, télécoms,
médical, technologies
spécialisées)

2018

32,1 Md€
d’encours sous gestion

2011, 2014,
2016 et 2017

Leaser européen
de l’année
par Leasing Life
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Responsabilité et engagements

Le comité de direction générale

Notre démarche “Positive Leasing” cherche à créer de la valeur
pour l’économie, la société, l’environnement et, bien sûr, nos collaborateurs.
Elle prend appui sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés
par l’ensemble des Nations Unies avec l’objectif d’éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et garantir la prospérité pour tous d’ici 2030.
Nous concentrons notre engagement autour de 3 priorités.

Aux côtés de Charlotte Dennery, Administratrice Directrice Générale,
Pascal Layan, Directeur Général Délégué et notamment responsable
des International Business Lines, Wolfgang Pinner, Directeur Général Adjoint
chargé, entre autres, de la supervision pays, et Delphine Roché, Directrice
de la Transformation et de l’IT.

LIMITER NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Soutenir la transition énergétique (ODD no 7)
Nos solutions de financement facilitent l’accès
aux nouvelles technologies liées aux énergies
renouvelables (équipements de méthanisation,…)
et à l’efficacité énergétique (systèmes
d’éclairage LED,…) notamment lors
du renouvellement des équipements.
Nous élargissons régulièrement la gamme
d’équipements que nous finançons
avec des matériels innovants qui favorisent
la transition énergétique.
Promouvoir l’économie circulaire (ODD no 12)
Les solutions de location avec services,
en particulier, permettent de prolonger
la durée de vie des équipements (maintenance)
et d’assurer leur réemploi (gestion
de la deuxième vie) et/ou leur recyclage
(gestion de la fin de vie).
Notre participation au CE100 de la Fondation
Ellen MacArthur nous permet de contribuer aux
recherches liées à l’économie circulaire aux côtés
d’autres acteurs internationaux.
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SENSIBILISER ET MOBILISER
LES COLLABORATEURS
POUR DÉMULTIPLIER
LES IMPACTS POSITIFS
(ODD no 4 & 10)
Notre entreprise oriente ses actions
de mécénat en faveur de l’environnement
et des communautés défavorisées au niveau
local, tant au siège de Nanterre que dans
les pays. Au-delà de ces initiatives,
nous permettons aussi à nos collaborateurs
d’avoir un impact positif personnel
en favorisant leur engagement
dans le bénévolat.

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ
(ODD no 5)
Promouvoir activement et protéger
la diversité dans toutes ses dimensions.

DE GAUCHE À DROITE
Delphine Roché (Directrice de la Transformation et de l’IT), Pascal Layan (Directeur Général Délégué),
Wolfgang Pinner (Directeur Général Adjoint) et Charlotte Dennery (Administratrice Directrice Générale).
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leasingsolutions.bnpparibas.com
Société anonyme au capital de 285 079 248 euros
RCS Nanterre 632 017 513
SUIVEZ-NOUS SUR
LinkedIn
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BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (SIÈGE)
12 rue du Port
92000 Nanterre
France
Tél. : + 33 (0)1 41 97 20 00

Twitter (@BNPPLeasing @BNPPLeasingFR)
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