
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1|2 
  

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne proposent aux 
professionnels une offre de Location Longue Durée pour les 
véhicules électriques et hybrides incluant la borne de recharge 

Paris, le 9 septembre 2021 

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne favorisent le déploiement de véhicules électriques 
et hybrides rechargeables avec borne associée pour les artisans, commerçants, professions libérales 
et TPE. Grâce au partenariat entre BPCE Car Lease et NewMotion, l'un des principaux fournisseurs de 
solutions de recharge intelligentes pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ils 
pourront désormais disposer d’une offre packagée : véhicule et borne de recharge.   
 

A travers cette nouvelle solution de financement automobile, BPCE 
Car Lease accompagne la volonté du gouvernement d’atteindre les 
100 000 bornes de recharge disponibles sur le territoire d’ici 2021, 
ce qui permettra d’accélérer le verdissement des flottes 
automobiles.  
 
Grâce à cette nouvelle offre de LLD, les clients professionnels 
des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne bénéficient 
de nombreux services connectés ainsi que de bornes de 
recharge intelligentes.  
 
Ils disposent par exemple d’une carte de mobilité pour gérer la 

recharge de leur véhicule en entreprise ou lors de leurs déplacements et ont la possibilité via l’application 
mobile NewMotion « EV Charging » d’avoir la visibilité en temps réel de la disponibilité des bornes, des tarifs 
et de la vitesse de recharge.  
 
Afin de répondre au mieux aux besoins de mobilité des clients professionnels Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne, cette nouvelle offre leur ouvre ainsi l’accès à un réseau très étoffé de bornes avec soit plus de 
30 000 bornes de recharge et 200 000 en Europe. 
 
Pour François Brabander, directeur général de BPCE Car Lease : « BPCE Car Lease, filiale du Groupe 
BPCE, tient une place de premier plan dans l’engagement en faveur de la transformation énergétique. Avec 
cette nouvelle offre de financement dédiée aux professionnels des Banques Populaires et des Caisses 
d’Epargne, nous apportons une solution facilitante et rassurante pour accélérer le passage aux véhicules bas 
carbone et nous espérons convaincre nos clients de verdir au maximum leur flotte automobile par cette 
simplification du financement global ». 
 
Pour Jean-Baptiste Guntzberger, directeur général de NewMotion en France : « Ce partenariat marque 
notre volonté commune d’accélérer le verdissement de l’automobile en France. Avec cette offre conçue 
conjointement avec BPCE Car Lease, nous sommes fiers d’apporter notre expertise aux clients professionnels 
des réseaux du Groupe BPCE afin de faciliter l’accès aux entreprises à la mobilité électrique. » 
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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 stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable). 
 
À propos de BPCE Car Lease 
BPCE Lease est une entreprise du Groupe BPCE spécialisée dans le financement locatif, logée au sein du Pôle Solutions 
et Expertises Financières (SEF). Véritable prestataire de services (entretien, assistance, assurance, carte carburant, 
gestion de parc, …), BPCE Car Lease propose une offre complète répondant aux besoins et exigences des clients 
entreprises et professionnels du Groupe. Avec son outil MyCarLease, qui regroupe plus de 30 marques et 9000 modèles, 
chaque client peut configurer le véhicule de ses rêves tout en maitrisant son budget avec un affichage clair du loyer 
mensuel et des services.  
BPCE Car Lease souhaite inscrire son engagement dans la durée au travers d’une politique de responsabilité sociétale 
et environnementale. Se mettre au service du développement économique du territoire, tout en finançant une économie 
plus responsable est un de ses principal objectif. Les solutions automobiles proposées par BPCE Car Lease visent à 
développer des solutions de mobilité permettant de diminuer l’impact environnemental global lié à l’automobile : définition 
de car policy responsable pour ses clients, financement de véhicules électriques et hybrides et de leurs infrastructures 
de recharge, formation à l’éco-conduite, sensibilisation et prévention des risques routiers.  
Pour plus d'informations : https://www.lease.bpce.fr/ 
 
À propos de NewMotion 
NewMotion est un leader des solutions de recharge intelligentes pour véhicules électriques à destination des entreprises 
et les particuliers, sur leur lieu de travail, à la maison et en déplacement. La mission de NewMotion est de permettre à 
tous de parcourir le plus de kilomètres possible en utilisant une énergie propre. L’entreprise propose en outre un vaste 
réseau itinérant en Europe, qui donne accès à plus de 200 000 points de recharge dans 35 pays. Plus de 400 000 
conducteurs utilisent déjà la carte de recharge ou l’application NewMotion pour une expérience de recharge fluide et 
sans faille, en déplacement. Membre du groupe Shell, NewMotion est certifié ISO 9001 et ISO 27001 et joue, depuis 
2009, un rôle actif de premier plan, dans le secteur de la recharge des véhicules électriques.  
Pour plus d’informations : https://newmotion.com/fr-fr/   
 
 

Contact presse Groupe BPCE  

Marine Robin : 33 (0)1 58 40 44 12 / 33 (0)6 11 66 78 17 
marine.robin@bpce.fr 
 

      
groupebpce.com

 

Contacts presse NewMotion 

Aubin Lefebure : 06 77 17 23 77 
aubin.lefebure@omnicomprgroup.com 
    
Lynda Gbeblewoo : 06 21 54 38 11 
lynda.gbeblewoo@omnicomprgroup.com  
   

 
  

 
 

 
 
 

https://www.linkedin.com/company/bpce
https://twitter.com/GroupeBPCE
https://www.lease.bpce.fr/
https://newmotion.com/fr-fr/
mailto:marine.robin@bpce.fr
http://www.bpce.fr/
mailto:aubin.lefebure@omnicomprgroup.com
mailto:lynda.gbeblewoo@omnicomprgroup.com
https://www.instagram.com/groupebpce/
https://www.linkedin.com/company/bpce
https://twitter.com/GroupeBPCE
https://www.linkedin.com/company/bpce
https://www.linkedin.com/company/bpce
https://twitter.com/GroupeBPCE
https://www.linkedin.com/company/bpce
https://twitter.com/GroupeBPCE
https://twitter.com/GroupeBPCE
https://www.linkedin.com/company/bpce
https://twitter.com/GroupeBPCE

