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ÉDITO

Leader européen du financement d’équipements
professionnels, nous soutenons la croissance
de nos clients et partenaires en leur proposant
une large gamme de solutions et de services,
adaptés à l’ensemble de leurs besoins.

L’amélioration continue de l’expérience
de nos clients et partenaires est au cœur
de nos priorités. Nous leur offrons
des parcours utilisateurs de plus
en plus digitalisés, fluides et efficaces.
Notre approche d’innovation permanente
nous amène, par ailleurs, à développer
de nouveaux produits et services
qui s’appuient sur les nouvelles
technologies avec toujours pour objectif
de répondre aux attentes de nos clients
et partenaires.

Nous élargissons constamment la gamme
d’équipements que nous finançons
et notamment ceux qui favorisent
la transition énergétique, en étant moins
polluants ou plus économes en énergie.
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Nous développons également notre offre
de solutions locatives avec services
afin de promouvoir l’économie circulaire.

Présent dans 18 pays, nous accompagnons
les entreprises de tous secteurs, du BTP,
à l’agriculture, en passant par la logistique,
l’IT ou encore la santé. Nos solutions
de financement leur apportent la flexibilité
dont elles ont besoin pour rester
compétitives. Nos services facilitent
leurs démarches et la gestion de leurs
équipements et leur permettent
ainsi de se concentrer sur le cœur
de leur activité.
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Soutenir

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES

Au cœur de l’économie réelle, nous accompagnons
le développement des entreprises avec des solutions
de financement d’équipements professionnels
adaptées à leurs besoins.
Nos offres s’adressent aussi bien aux constructeurs
qu’aux distributeurs, aux éditeurs et aux entreprises
utilisatrices. Quelle que soit leur taille ou leur
secteur d’activité, nous finançons leurs ventes
d’équipements et leurs investissements dans 18
pays, sur 3 continents. Ordinateurs, infrastructures
télécoms, systèmes d’éclairage LED, camions,
tracteurs, meubles frigorifiques... Une très
large gamme d’équipements professionnels
est concernée.

ou bénéficier des dernières avancées technologiques.
Nos solutions locatives leur permettent également
d’externaliser les risques inhérents au fait d’être
propriétaire de l’équipement, tout en optimisant
leur trésorerie. Les services associés,
tels que la maintenance ou encore la gestion
de flotte, les déchargent de certaines contraintes
administratives ou encore réglementaires.
Les besoins des entreprises que nous accompagnons
évoluent fréquemment ; nous adaptons
donc constamment nos offres. Déjà ancré dans
l’économie de l’usage qui repose sur la vente
de l’usage d’un bien et non sur sa seule propriété,
nous anticipons à présent les impacts
et opportunités liés à la facturation à l’usage.

Nos solutions de financement avec services
répondent aux différents besoins des entreprises
en facilitant la gestion de leurs équipements.
Tout d’abord, elles leur permettent de changer
facilement de matériel pour répondre
aux nouvelles contraintes réglementaires
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1 I SOUTENIR LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

Accompagner nos clients et partenaires
SUR DE NOUVEAUX TERRITOIRES

TPE, PME ou multinationales, nous soutenons la croissance de toute entreprise
dans 14 pays européens mais également en Amérique du Nord et en Chine.

18

“

Acquisition de Landkreditt Finans AS
en Norvège

Acquisition d’IKB Leasing en Roumanie

Nos clients et partenaires recherchent
de plus en plus à être accompagnés
de manière globale pour les financements
de leurs politiques commerciales à travers
le monde. Nos récentes acquisitions
nous permettent de pénétrer de nouveaux
marchés en croissance et ainsi de répondre
à leurs demandes.”

Charlotte Dennery

CEO de BNP Paribas Leasing Solutions
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Avec l’ambition de les accompagner là où elles en ont besoin, avec une offre
à la fois globale et un accompagnement local, nous avons étendu notre présence
géographique avec deux acquisitions en 2018. Tout d’abord, Landkreditt Finans AS
en Norvège, qui nous permet désormais d’accompagner nos clients et partenaires
dans les pays nordiques. Puis, le rachat d’IKB Leasing en Roumanie qui vient renforcer
nos équipes dans ce pays en fort développement.

pays européens
sont couverts par
BNP Paribas Leasing Solutions
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Financer une large gamme

D ’ ÉQ U I P E M E N TS P R O F E S S I O N N E L S

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

Des moissonneuses-batteuses aux flottes de smartphones en passant par les fauteuils de dentiste,
nous finançons une gamme d’équipements professionnels très large et en développement croissant.

Nos experts accompagnent notamment
les professionnels des secteurs agricoles,
de la construction, de la manutention
et du transport. Ils proposent également
des solutions pour les équipements
technologiques : matériel informatique,
infrastructures télécoms, systèmes
de sécurité, éclairage LED, mais aussi
équipements high-tech spécialisés,
tels que les équipements médicaux.
Nous élargissons constamment
la gamme d’équipements que nous
finançons et dont nous sommes experts :
systèmes d’éclairage LED pour les
entreprises ou les collectivités, bornes
de recharge électrique, équipements
pour la production de vin (pressoir,
tonneau…), de lait, de bière ou encore
d’huile d’olive (centrifugeuses
et homogénéisateurs),…
De même, l’ensemble des matériels
nécessaires à l’ouverture d’un commerce
peuvent être financés via nos offres :
mobilier, système audio, caisses
enregistreuses ou encore vitrines
réfrigérées.

357 000

CONTRATS

“

Les solutions proposées boostent les ventes de nos matériels.
Nous travaillons avec BNP Paribas Leasing Solutions depuis 15 ans.
Notre marché est extrêmement concurrentiel et nous devons
donc nous démarquer afin de conserver et d’élargir notre clientèle.
Les plans de financement proposés par BNP Paribas Leasing Solutions
sont totalement adaptés aux besoins de nos clients locaux
et contribuent à augmenter les ventes de nos équipements.
En outre, leurs équipes commerciales sont très réactives et toujours
à notre écoute.”

Doroteo López Robles

Propriétaire / Comercial Agricola Logar / Vente de machines agricoles / Espagne

signés en 2018
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Faciliter la gestion

D E S ÉQ U I P E M E N TS
LARGE GAMME DE SOLUTIONS ET DE SERVICES

Notre ambition : accompagner la croissance des entreprises en leur proposant des solutions
adaptées à leurs besoins. Nos offres de financement avec services, notamment,
présentent de nombreux avantages sur les plans budgétaires, pratiques et environnementaux.

Le financement locatif présente
des avantages économiques certains.
Tout d’abord, cette solution, basée

“

sur le paiement de loyers mensuels,
permet aux entreprises de mieux gérer
leur budget et de préserver leur capacité
d’investissement tout en optimisant
leur trésorerie. Elle leur permet aussi
d’externaliser leur risque opérationnel
et les coûts inhérents à la couverture
du risque de propriété de l’équipement.
Enfin, nos solutions de financement
s’accompagnent de services additionnels,
grâce auxquels nos clients gagnent
en sérénité, en compétitivité
et en responsabilité environnementale.
Assurance, maintenance et entretien

de l’équipement, gestion de parc
ou encore financement des stocks
des réseaux de distribution : l’entreprise
a accès à une large gamme de services
lui facilitant la vie et lui permettant de
se concentrer sur le cœur de son activité.
Que ce soit pour les constructeurs
ou distributeurs d’équipements, les TPE,
PME ou multinationales utilisatrices,
nous répondons aux besoins de toutes
les entreprises avec des solutions
et des services adaptés.

Notre société se développe rapidement et nous avons
donc besoin de renouveler et d’enrichir régulièrement
notre gamme d’équipements.
Les principaux défis pour nous, en tant qu’agriculteur en Norvège,
ce sont les conditions météorologiques, notamment les longs hivers,
et les coûts de main-d’œuvre élevés. Nous avons donc besoin
d’un parc de machines modernes et performantes nous permettant
de faire baisser les coûts de production. Bjertnæs and Hoel est une
entreprise qui se développe rapidement et nous avons besoin
de renouveler et d’enrichir régulièrement notre gamme d’équipements
pour répondre aux commandes croissantes. Les solutions de financement
flexibles proposées par BNP Paribas Leasing Solutions nous ont permis
de répondre à ce besoin. Nous avons actuellement un contrat
de location de 5 ans (crédit-bail), mais nous envisageons de passer
à une solution locative avec valeur résiduelle qui nous permettrait
de nous développer tout en bénéficiant d’avantages économiques.”

Henrik Raastad Hoel

Responsable commercial et financier / Bjertnaes and Hoel / Agriculture / Norvège
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Nos solutions offrent, avant tout,
une grande flexibilité, qui permet aux
professionnels de renouveler facilement
et régulièrement leurs équipements,
afin de répondre aux dernières
réglementations et de bénéficier
des nouvelles innovations technologiques.
Ainsi, ces professionnels disposent
d’un matériel toujours adapté, performant
et parfois aussi moins polluant et moins
énergivore.

#YEARBOOK2019

F L E X I B I L I T É P E R M E T T A N T D E S ’A D A P T E R
À L A P R E S S I O N R ÉG L E M E N TA I R E
ET BÉNÉFICIER DES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

Nos solutions de financement d’équipements professionnels répondent aux besoins budgétaires et fiscaux
des entreprises, mais pas seulement. Grâce à nos offres locatives, les entreprises peuvent renouveler
plus régulièrement leurs équipements et ainsi bénéficier, constamment, des dernières innovations
technologiques. Un professionnel du secteur médical, par exemple, peut ainsi disposer d’appareils
plus performants, plus précis, garantissant une meilleure prise en charge des patients.

Changer aisément d’équipements permet
également aux entreprises de répondre
aux nouvelles réglementations,
et ce sans impacter trop fortement
leur trésorerie. Or, la pression légale
et réglementaire est forte sur certains
secteurs comme le transport, l’éclairage
ou encore la réfrigération. L’objectif
étant bien souvent de diminuer
l’impact écologique.
La transition énergétique est, en effet,
une autre raison de privilégier
les solutions locatives dans la mesure
où elles permettent d’accéder
plus facilement à des équipements
moins polluants ou consommateurs
en énergie. Par ailleurs, les équipements
retournés en fin de contrat de location
pourront être remis sur le circuit
de l’occasion et ainsi bénéficier
d’une 2e vie.
Enfin, les solutions de ce type
vous aident à faire face à une pression
de type “sociologique” : “Les jeunes
générations ont basculé dans une
civilisation de l’usage. Or, cette
génération est en train d’arriver
aux manettes dans les entreprises
et reproduit ses habitudes dans la vie
professionnelle”, explique Philippe
Jouglard, Responsable Analyse Stratégique
et Projets au sein de la Business Unit
Technology Solutions de BNP Paribas
Leasing Solutions.

“

Les solutions locatives nous permettent de bénéficier,
en tous temps, d’équipements récents disposant
des dernières technologies.
Le renouvellement de notre matériel, prévu dans notre contrat
de location, nous coûte moins cher que sa maintenance et sa montée
en performance. Nous évitons donc les nombreux coûts indirects,
de support et de maintenance informatique qui, sur du matériel
obsolète, peuvent très vite être élevés. Nous bénéficions ainsi toujours
d’équipements informatiques et bureautiques récents disposant
des dernières technologies, ce qui contribue d’ailleurs aussi à l’agilité
de notre organisation.”

Bruno De Lattre

Directeur des services informatiques et télécoms / Grant Thornton / Cabinet d’audit, de fiscalité et de conseil / France
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Aller plus loin
DEMAIN

“

Notre économie tend vers ce modèle,
sous la pression des jeunes générations,
habituées à privilégier l’utilisation d’un bien
plutôt que sa possession, mais également
en raison des impératifs d’ordre écologique.

Il reste cependant encore quelques étapes
à franchir pour parvenir à une vraie économie
de l’usage, basée sur une facturation qui prend
en compte l’utilisation “réelle” de l’équipement.
Même si l’IoT contribue déjà à la naissance
de ces nouveaux services en permettant le suivi
précis de l’utilisation de chaque machine, le chemin
est encore long. Il vaut néanmoins la peine d’être
parcouru dans la mesure où l’économie
du “pay per use” représente de véritables
opportunités pour les entreprises que nous sommes
prêts à accompagner sur cette voie.”

Les pratiques d’économie de l’usage contribuent,
de fait, par l’économie circulaire, à la réduction
des déchets et la préservation des ressources
naturelles. Les constructeurs et les sociétés
financières travaillent alors de concert
pour valoriser les équipements tout au long
de leur cycle de vie. Les produits sont fabriqués
de façon à durer le plus longtemps possible,
afin de pouvoir être reconditionnés puis reloués
ou revendus à la fin d’une première utilisation.

Pascal Layan

Directeur Général Délégué de BNP Paribas Leasing Solutions
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L’un des enjeux majeurs pour la croissance des entreprises
est, aujourd’hui, leur adaptation à l’économie de l’usage —
un modèle économique dans lequel les entreprises vendent
l’usage d’un bien plutôt que le bien lui-même.

#YEARBOOK2019

Favoriser le

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Notre engagement en faveur de la croissance des entreprises
s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Répondre aux besoins de nos clients et partenaires et soutenir
la transition écologique ne sont pas incompatibles :
ces deux missions, pour nous, sont même indissociables.
En effet, nos solutions de financement facilitent
l’accès aux équipements qui favorisent
la transition énergétique. Grâce au leasing,
les entreprises peuvent disposer d’appareils
plus modernes moins énergivores — comme
les systèmes d’éclairage LED — ou basés sur
des énergies plus propres – comme les utilitaires
électriques, sans toutefois réaliser de lourds
investissements.

à consommer un produit puis le jeter, nos solutions
permettent sa réintégration dans le circuit
économique après utilisation. Elles participent
ainsi à réduire la consommation des ressources
naturelles, la production de déchets et à atténuer
l’empreinte environnementale des entreprises.
Soucieux d’adapter nos pratiques aux impératifs
écologiques, nous multiplions les initiatives
et partenariats innovants. En 2019, nous avons
posé les bases d’une alliance stratégique
avec le Finlandais 3 Step IT. Son objectif : proposer
des solutions complètes et durables de gestion
du cycle de vie des équipements technologiques,
au niveau européen.

Nos solutions locatives, basées sur la mise
à disposition d’un équipement et non sa possession,
permettent également aux entreprises d’entrer
dans une logique d’économie circulaire.
Contrairement à l’achat qui consiste généralement
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2 I FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Financer

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Nos solutions de financement aident les entreprises à se doter d’équipements modernes,
plus performants mais également moins polluants et moins énergivores.
Nous élargissons d’ailleurs régulièrement la gamme d’équipements “verts” que nous finançons.
En 2018, nous avons lancé une offre
de financement pour les systèmes
d’éclairage LED à destination
des municipalités et des entreprises
privées pour les aider à réduire
leur consommation en électricité.
Nos clients ont ainsi pu alléger leur
facture énergétique tout en diminuant
leur impact environnemental.

Nous contribuons également au
développement des véhicules électriques
par le financement de bornes de recharge
sur l’ensemble du territoire français.
Nos solutions locatives sont proposées
directement aux entreprises ou de manière
indirecte via des constructeurs de bornes
de recharge ou des installateurs
électriques par exemple.
Ainsi, en facilitant l’accès à ces
équipements innovants plus “verts”,
nous contribuons à la transition
énergétique de notre économie.

“

L’éclairage LED pour une récolte plus qualitative,
efficace et responsable.
Mon objectif était de pouvoir produire des tomates de qualité toute
l’année. Contrairement aux éclairages classiques qui ont tendance
à surchauffer voire brûler les plants de tomates, les systèmes
d’éclairage LED ne produisent pas trop de chaleur et garantissent ainsi
des tomates de meilleure qualité. Les LEDs nous permettent également
d’économiser jusqu’à 40% d’énergie par rapport à nos anciennes lampes
fluocompactes. De plus, nous avons choisi un système qui repose
sur des pièces remplaçables. Je n’ai donc pas besoin de remplacer
le système entier à cause d’une pièce défectueuse ou obsolète.
C’est mieux pour mon budget et pour l’environnement. Grâce
à la solution de location fournie par BNP Paribas Leasing Solutions,

1 000

DOSSIERS DE FINANCEMENT

de camions “verts” en 2018

ce coût ne figure plus dans mon bilan. C’est l’investissement le plus
coûteux que j’ai jamais fait et j’ai déjà commencé à le rentabiliser.”

Tom Vlaemynck

Propriétaire / Tomatomasters / Producteur de tomates / Belgique
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Autre projet : nous proposons avec IVECO,
leader européen des véhicules
à carburant alternatif, des solutions
de financement compétitives pour
les véhicules roulant au gaz naturel.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre
d’un vaste projet européen qui vise
à contribuer aux objectifs de réduction
de 60% des émissions de CO2 en Europe
d’ici 2030.

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

#YEARBOOK2019

“

Notre nouveau site de production a été conçu à l’aide
de technologies innovantes qui lui permettent d’être
très économe en énergie, avec une empreinte
environnementale minimale.
Dans le but de faire face à un contexte de marché de plus en plus
exigeant et de continuer à se développer malgré cela, Melandri
Gaudenzio a décidé d’investir dans un projet de restructuration
et d’expansion de son site de production historique. Le leasing
s’est avéré la solution la plus pertinente pour notre plan financier
immobilier à long terme. Le bâtiment, qui a été officiellement inauguré
en septembre dernier, a été conçu à l’aide de technologies innovantes
lui permettant d’être très économe en énergie, avec une empreinte
environnementale minimale. Répondant aux standards de l’industrie
4.0, ce bâtiment héberge nos opérations principales : nos espaces
de bureaux, ainsi qu’une zone spécialement dédiée à la recherche
et au développement. En alliant efficacité et flexibilité, le site nous
permet d’obtenir des produits de qualité supérieure tout en ayant
un impact positif sur le bien-être des employés.“

Roberta Colla Melandri

Directrice Générale / Melandri Gaudenzio / Industrie alimentaire / Italie
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2 I FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promouvoir

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Afin de favoriser le développement durable, nous multiplions les projets de soutien à l’économie
circulaire. L’enjeu est de mieux valoriser les produits et les matières premières pour limiter les déchets
et préserver les ressources naturelles de la planète. Il s’agit de rompre avec l’économie dite linéaire —
extraire des ressources, fabriquer un bien, le consommer puis le jeter. Nous y contribuons en cherchant
à maximiser l’usage des produits et en veillant à leur recyclage ou reconditionnement en fin de vie.
Dans cette optique, nous avons rejoint
en 2018 le programme Circular Economy
100 de la Fondation Ellen MacArthur.
Cette initiative mobilise des entreprises,
des institutions publiques et des
chercheurs dans le but de promouvoir
l’économie circulaire, à travers des
solutions alternatives à la possession
d’équipements, telle que la location avec
services.

Enfin, nous avons conclu en mars 2019
un partenariat européen avec Canon
Medical Systems, dont l’objet est de
donner une seconde vie aux appareils
d’imagerie médicale : IRM, matériel
de radiographie ou d’échographie...
Dans ce cadre, nous proposons des
offres locatives qui consistent à mettre

www.kintessia.com
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un équipement neuf à disposition d’une
entreprise, puis à le faire reconditionner
par le constructeur – garantissant ainsi
un niveau de qualité optimal - avant
de le remettre sur le marché et optimiser
ainsi sa durée de vie. Une opération
qui permet de proposer aux clients
de Canon Medical Systems des offres
de financement attractives, tout en
préservant les ressources rares nécessaires
à la fabrication des équipements.

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

En 2018 également, nous avons lancé
Kintessia, la première place de marché
d’entreprise à entreprise pour les
équipements dédiés à l’agriculture, au
transport et au BTP. Cette plateforme

entièrement sécurisée met en relation
les professionnels qui ont besoin d’une
machine et ceux qui souhaitent louer
leurs matériels. Une façon d’optimiser
l’utilisation des équipements tout en
apportant un service à valeur ajoutée
aux professionnels.

#YEARBOOK2019

C O M M E N T B N P PA R I BA S L E A S I N G S O L U T I O N S
F AV O R I S E L ’ ÉC O N O M I E C I R C U L A I R E
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#PositiveLeasing

Reconditionnement
de matériels technologiques

Service de maintenance prédictive
pour allonger la durée
de vie des équipements

dans les centres
de BNP Paribas Leasing Solutions

Reconditionnement
d’équipements médicaux

Financement de camions d’occasion
pour inciter à consommer
des biens déjà produits

par les partenaires
de BNP Paribas Leasing Solutions

Récupération et valorisation des
équipements électroniques en ﬁn de vie

Financement de l’économie du partage
Kintessia : plateforme de location
d’équipements entre professionnels

conformément à la législation
en vigueur : DEEE
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2 I FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aller plus loin
DEMAIN

Ce partenariat vise à développer à l’international
notre activité de location avec gestion de flotte,
actuellement commercialisée en France et en
Italie uniquement, sous la marque BNP Paribas
Rental Solutions. Il a également pour objectif de
renforcer notre capacité de re-commercialisation
des équipements en fin de contrat.

Cette gestion complète, de la mise à disposition
des équipements à leur renouvellement, permet
actuellement de reconditionner 98% des matériels
récupérés. Ces équipements sont ensuite revendus,
via des partenaires, à de nouveaux utilisateurs :
entreprises, écoles, collectivités… Seulement
2% sont détruits de manière responsable.
Une gestion qui permet de revaloriser
les équipements et préserver les ressources
naturelles nécessaires à leur fabrication.

Ainsi, avec 3 Step IT, nous offrirons des solutions
complètes et durables de gestion du cycle de vie
des équipements technologiques, au niveau
international. Nos offres comprendront notamment :
− une analyse des besoins du client,
− le financement des équipements,
− leur suivi via un portail dédié en ligne,
− le renouvellement, le reconditionnement
et la revente des équipements en fin de contrat.

Nous proposerons ces services sous la marque
“BNP Paribas 3 Step IT” dans 20 pays européens,
directement aux entreprises et indirectement via
nos partenaires constructeurs et distributeurs
d’équipements.*
*sous réserve de l’accord des différentes autorités de contrôle
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Soutenir l’économie réelle tout en favorisant le développement
durable et notamment l’économie circulaire : c’est dans
cette perspective que nous avons créé une alliance
avec la société finlandaise 3 Step IT. Leader de son marché
dans les pays du Nord de l’Europe, elle est spécialiste
de la gestion du cycle de vie des équipements technologiques.

#YEARBOOK2019

Digitaliser

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

L E S PA R C O U R S

L’amélioration continue de l’expérience de nos clients
et partenaires est au cœur de nos priorités. Ainsi, au-delà
des solutions et services que nous pouvons proposer,
nous cherchons à leur offrir des parcours utilisateurs
de plus en plus digitalisés.
Les outils que nous développons leur garantissent
un circuit de plus en plus fluide et court, de la prise

de connaissance des besoins du client,
à la proposition financière, jusqu’à la signature
électronique des contrats.
Nos équipes d’experts œuvrent également
sur le développement des API, l’exploitation
de la Data et les opportunités liées au cloud.
Chaque système devant être conçu et maintenu
à jour en veillant à sa cybersécurité, nous renforçons
constamment nos exigences de sécurité,
en multipliant notamment les mesures
de protection et de contrôle.
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Notre ambition étant d’améliorer constamment
les outils et solutions que nous proposons, nous
avons récemment mis en œuvre des programmes
visant à développer de nouveaux produits
ou services basés sur les nouvelles technologies
telles que l’intelligence artificielle, la reconnaissance
vocale ou encore le traitement des big data.

3 I D I G I TA L I S E R L E S PA R C O U R S

Digitaliser pour une meilleure
EXPÉRIENCE CLIENT

La digitalisation de l’intégralité de notre parcours de vente est l’une de nos priorités.

La digitalisation des parcours client
implique de s’assurer, à chaque étape,
de la sécurité des informations traitées.
Nous renforçons donc régulièrement
nos exigences à ce sujet avec des
mesures de protection et des contrôles
sur l’utilisation des données.
Nos performances dans le domaine
ont été récompensées, en 2018,
par l’obtention du prix de l’innovation
digitale lors des “Leasing Life Awards”,
Leasing Life étant le principal média
dédié au leasing en Europe.

“

Les outils digitaux offerts par BNP Paribas Leasing Solutions
nous permettent de travailler de façon plus flexible
et performante.
Le marché des équipements agricoles est fortement tributaire
des développements plus globaux du secteur. Notre activité doit ainsi
faire face à de nombreux défis et incertitudes. Cela nécessite plus
de flexibilité et d’efficacité dans nos méthodes de travail, afin de pouvoir
non seulement satisfaire les besoins de nos clients, mais aussi favoriser
l’innovation. Ce que permettent justement les outils digitaux proposés
par BNP Paribas Leasing Solutions ! Ces outils facilitent grandement
le traitement des opérations financières, de la demande à l’offre finale.
Nous avons la possibilité de proposer aux clients différentes solutions
de financement, conditions de contrat et documents avec un minimum
d’effort, ce qui nous permet de consacrer notre temps et nos ressources
sur le cœur de notre activité.”

Detlev Mehrtens

Directeur Exécutif / D. Mehrtens Maschinentechnik GmbH / Fabricant d’accessoires agricoles / Allemagne
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BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

Dans cette optique, nous adaptons
constamment notre organisation
et nos outils aux nouvelles technologies.
Parmi les services déjà disponibles,
nos applications en ligne qui permettent
d’obtenir en quelques minutes un plan
de financement selon les besoins formulés
par le client. En cas de demande plus
complexe, nos outils permettent de suivre
en temps réel l’état de la demande —
un moyen de gagner du temps, notamment
en limitant les échanges de mails.

#YEARBOOK2019

U N PA R C O U R S D I G I TA L F L U I D E E T E F F I C AC E
PO U R N O S C L I E N TS E T PA R T E N A I R E S
La demande de ﬁnancement

1

Notre partenaire (distributeur, concessionnaire)
propose à son client ﬁnal un équipement
avec une solution de maintenance
et lui construit un plan de ﬁnancement
en quelques minutes.

2

Décision et suivi de la demande

Demande simple

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

décision immédiate

Demande complexe
le partenaire envoie
sa demande et peut suivre
son dossier en ligne

3

Signature
4

Le client peut signer son contrat
électroniquement

Mise en loyer
Bientôt, le partenaire pourra suivre
le paiement de chaque dossier

5

Espace client
Le client accède
à ses dossiers
et effectue certaines
démarches directement

“

La signature électronique a boosté notre efficacité
de manière non-négligeable
L’introduction de la signature électronique nous a permis d’améliorer
le parcours client et de garantir l’exactitude des documents enregistrés
dans le système. L’outil est vraiment intuitif et les retours de nos clients
sont excellents. Cela nous a permis de conclure des contrats beaucoup
plus rapidement et d’améliorer l’expérience de nos clients.
Nous travaillons avec BNP Paribas Leasing Solutions depuis plus de 10
ans et nous serons ravis de poursuivre cette collaboration fructueuse
dans les années à venir.”

Andrew Hurst et Jack Elliot

Directeur et Directeur commercial / Global Vans / Concession de camions / Royaume-Uni

18

3 I D I G I TA L I S E R L E S PA R C O U R S

Aller plus loin
DEMAIN

En favorisant l’esprit d’initiative de nos équipes
sur le terrain, nous entendons déployer de nouvelles
solutions au service du client et nous nous assurons
de leur pérennité. Dans le cadre de notre
programme d’innovation “Stretch Your Business”,
nous imaginons le potentiel des technologies
de rupture (celles qui finissent par remplacer
une technologie dominante sur le marché)
afin de les intégrer dans le développement
de notre métier.

Plusieurs projets ont été retenus et nous avons
l’ambition de les introduire sur le marché en 2019.
Parmi eux, certains exploiteront les apports
de la reconnaissance vocale et du “machine
learning” (l’apprentissage automatique
avec un “chatbot”) dans une optique business.
D’autres projets se baseront sur l’intelligence
artificielle et le traitement du big data
afin d’accroître l’efficacité opérationnelle.

Dans un premier temps, nous avons formé
des groupes de travail chargés de proposer
de nouveaux business models, mêlant
les nouvelles technologies à notre activité.

PRIX

innovation digitale

décerné par Leasing Life en 2018
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BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

Pour renforcer notre place de leader européen et satisfaire
— voire anticiper — les besoins de nos clients et partenaires,
nous avons créé une véritable culture de l’innovation
et nous mettons régulièrement en œuvre des programmes
basés sur l’intelligence collective.

Tél. : + 33 (0)1 41 97 20 00
leasingsolutions.bnpparibas.com
Société anonyme au capital de 285 079 248 euros
RCS Nanterre 632 017 513

SUIVEZ-NOUS SUR
LinkedIn
Twitter (@BNPPLeasing @BNPPLeasingFR)
YouTube

Conception agence

12 rue du Port
92000 Nanterre
France
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