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Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne lancent une offre de 
Location Longue Durée automobile en faveur d’une mobilité plus verte. 

Paris, le 22 mars 2021 

Les clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne vont pouvoir bénéficier de 
tous les avantages d’une offre de Location Longue Durée (LLD), tout en contribuant à réduire 
l’empreinte carbone de leurs déplacements. Grâce au partenariat entre BPCE Lease et EcoTree, 
entreprise spécialisée dans la valorisation de la forêt et de sa biodiversité, ils pourront devenir 
propriétaires d’arbres localisés en France et ainsi contribuer à la captation d’une partie des gaz à effet 
de serre émis par leurs véhicules. BPCE Lease renforce son engagement sur ce dispositif avec un 
abondement. 

Le secteur du transport est aujourd’hui responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre en France, 
dont plus de la moitié incombe aux véhicules des particuliers*. Conscientes qu’il s’agit d’un enjeu majeur pour 
le développement durable des villes et des territoires, et face à la sensibilité croissante des Français à 
l’environnement, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne proposent une offre innovante de mobilité 
verte.  

Ainsi en parallèle d’un large choix de véhicules verts (électriques ou hybrides) en LLD, elles vont permettre 
également à leurs clients particuliers ayant opté pour un véhicule thermique de limiter leur empreinte 
environnementale. Les futurs locataires bénéficieront d’une offre complète de LLD avec tous les services 
associés : entretien/maintenance, renouvellement des pneumatiques, livraison du véhicule à domicile... Ils 
pourront choisir pour 1€ ou 3€ supplémentaires par mois, de capturer une partie du CO2 émis dans 
l'atmosphère par leur véhicule grâce à la plantation d’arbres et à leur entretien durable.  
 
A titre d’exemple, au terme de 5 ans de souscription à l’offre de LLD, les clients ayant choisi de contribuer à 
hauteur de 3€ par mois deviendront ainsi propriétaires de 10 arbres. Ils pourront géolocaliser leur plantation 
et suivre le CO2 capturé. De plus, pour toute offre souscrite, BPCE Lease effectuera un abondement de 100 % 
du montant afin de doubler le nombre d’arbres plantés. 

En s’associant à EcoTree, entreprise engagée dans la sauvegarde patrimoniale des forêts françaises, BPCE 
Lease permet aux clients, au-delà de la captation carbone, de soutenir une sylviculture durable et de contribuer 
à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.   

Pour Didier Trupin, directeur général de BPCE Lease : « BPCE Lease souhaite encourager le 
développement d’une mobilité verte et durable en Location Longue Durée (LLD) et Location avec Option 
d’Achat (LOA) à destination des clients Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Cela passe par la 
promotion d’une gamme complète de véhicules électriques et hybrides, des conseils avisés sur le choix du 
véhicule et son mode de financement, mais aussi l’encouragement de toutes les initiatives des clients désireux 
de s’engager en faveur de l’environnement. Notre partenariat avec Ecotree s’inscrit pleinement dans cette 
démarche. ». 
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Le Groupe BPCE poursuit ainsi son engagement sociétal et environnemental au cœur de ses métiers. A 
travers cette nouvelle offre, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne vont permettre à leurs clients 
particuliers de réduire l’impact environnemental de leurs déplacements automobiles, de lutter contre la 
pollution atmosphérique et le réchauffement climatique.  
 
*Source CITEPA 

 

  
 
 

À propos du Groupe BPCE 
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le 
deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le 
monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de 
proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la 
Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande 
clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions 
d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du 
groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s 
(A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable). https://groupebpce.com/ 
 
 
À propos de BPCE Lease 
BPCE Lease est une entreprise du Groupe BPCE spécialisée dans le financement locatif, logée au sein du Pôle Solutions 
et Expertises Financières (SEF). Acteur clé du crédit-bail en France, BPCE Lease accompagne les entreprises et les 
professionnels dans tous leurs projets d’investissements locatifs mobiliers et immobiliers. Elle développe et distribue un 
ensemble de solutions intégrées parmi les plus larges du marché : crédit-bail mobilier et immobilier, location financière, 
location longue durée de véhicules, financement des énergies renouvelables, location opérationnelle informatique et 
leasing nautique. BPCE Lease s’adresse à tous les segments de marché : grandes entreprises, PME, institutionnels, 
acteurs de l’économie sociale, professionnels et particuliers. https://www.lease.bpce.fr 
 
 

À propos d’EcoTree 
EcoTree est une société innovante spécialisée dans la valorisation écologique et économique de la forêt française et de 
sa biodiversité. Chaque jour, EcoTree travaille au bon renouvellement et à la gestion durable de la forêt, à son adaptation 
au changement climatique, à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité, à la reconnaissance de toutes ses 
multifonctionnalités, parmi lesquelles le stockage du carbone. Avec plus de 1 000 clients entreprises et 45 000 clients 
particuliers, EcoTree permet à ses clients de s’engager dans une logique qui réconcilie le développement durable et la 
performance économique. https://ecotree.green/ 
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