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L’expression d’une démarche volontaire
de progrès, visant à relever les défis de
demain et concilier les aspects sociaux,
économiques et écologiques.
La charte Éthique mise en place par REALEASE CAPITAL est l’expression d’une
démarche volontaire de progrès, visant à relever les défis de demain et concilier les aspects sociaux, économiques et écologiques. Elle donne tout son sens
aux valeurs qui animent l’entreprise depuis plus de 30 ans : expertise, agilité,
bienveillance, ambition, éthique.

«

REALEASE encourage l’application de ces
principes au-delà de l’entreprise, à ses
parties prenantes, clients et partenaires.
Les principes édictés dans cette charte
définissent un standard commun
d’exigences éthiques qui bien sûr n’est
pas limitatif. Chaque collaborateur
devra adapter ses comportements dans
le respect des principes fondamentaux
et avec bon sens.
Le non-respect de ces principes sera
considéré comme une faute qui pourra
être sanctionnée.

Nous avons la conviction
que cet engagement collectif
donne un sens et de la valeur
à notre entreprise, et est le
garant de notre avenir.

«

REALEASE CAPITAL veille à la diffusion
et à la bonne compréhension des
principes de la charte et entend qu’ils
soient
appliqués et respectés par
chaque collaborateur au quotidien quel
que soit son niveau de responsabilité.
La présente charte a été signée et
approuvée par les membres du Comité
Exécutif.
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REALEASE CAPITAL,
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ET
SOCIALEMENT RESPONSABLE
Au-delà du simple respect des lois et règlements applicables en matière de droit du
travail et droit social, et notamment
■■

■■

■■
■■

Veiller à l’égalité des chances
professionnelles : Chacun doit être respecté
en tant qu’individu et le mérite reconnu
Exclure toute forme de discrimination
qu’elle soit sexuelle, de son origine, de ses
convictions ou opinions
Refuser toute forme de harcèlement
à l’encontre d’un individu
Encourager la diversité

REALEASE CAPITAL s’est fixé des objectifs élevés pour que chaque collaborateur ait
droit à un environnement de travail sain, sûr et sans risque et un lieu d’épanouissement professionnel. Parmi ces objectifs :

■■
■■
■■

Accompagner le développement des collaborateurs en favorisant leur formation et la gestion des carrières
Respecter la vie privée de ses collaborateurs, clients et partenaires et les inciter à maintenir un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Encourager toute démarche visant à améliorer le bien-être au travail
Tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité au travail et notamment prévenir
les risques en matière de santé

«

REALEASE CAPITAL intégre
la satisfaction de ses
collaborateurs comme
critère clé de performance.

«

■■
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INTÈGRE ET LOYALE
DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES
REALEASE CAPITAL est une société commerciale qui engage
ses clients sur plusieurs années, par le biais de contrats de
location financière. Sa pérennité passe par une vigilance
accrue et par un sens fort de la déontologie.
REALEASE va plus loin que le respect des seuls principes fondamentaux et souhaite
garantir un haut niveau de qualité et de transparence dans la gestion de ses affaires.
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■

Gestion des risques : vigilance renforcée pour éviter les fausses demandes de
financement et les fraudes
Intégration de critères éthiques par le comité des agréments dans les décisions
d’acceptation des projets, partenaires ou clients
Engagements pour la cyber sécurité avec la mise en œuvre d’une PSSI
Politique d’achats responsables (avec un code de bonne conduite transmis aux
principaux fournisseurs et partenaires)

REALEASE CAPITAL a
à cœur de mener ses
affaires avec intégrité et
la plus haute exigence.

«

«

Protection des données : REALEASE respecte les principes RGPD de protection
des données à tous les niveaux : collaborateurs, clients, partenaires, projets. Une
clause RGPD est intégrée aux conditions générales des contrats de location
Concurrence loyale : respect des règles de concurrence loyale
Lutte contre la corruption :
■■ Duplication du modèle bancaire ■■ Renforcement
du contrôle des
concernant la lutte contre le
commissions uniquement versées
blanchiment et le financement
dans le cadre d’apport d’affaires. Dans
du terrorisme
la majorité des cas le calcul et les
modalités de versement sont prévus
■■ Contrôle des notes de frais par la
dans des protocoles de partenariat
hiérarchie

REALEASE CAPITAL est membre actif du
CERCLE DES LOUEURS INDEPENDANTS
depuis 4 ans, qui regroupe plus de 30
sociétés indépendantes de la location
financière et à ce titre a signé la Charte
Qualité du CERCLE avec des engagements
de déontologie dans l’exercice du métier
de Loueur. Isabelle SORET-MONCHATRE,
Directrice Générale de Realease Capital
a assuré la Présidence du CERCLE en
2017 et 2018.
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INTÉGRANT LES ENJEUX
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de ses activités mais aussi au sein des
équipes, la dimension écologique et environnementale
fait partie de l’ADN de l’entreprise.
Cette dimension GREEN intervient à tous les niveaux de l’offre commerciale et notamment par :
■■
■■

Le financement d’équipements pour la
collecte et la valorisation des déchets
La création d’une offre de location L2E,
Location Efficacité Energétique, qui
accompagne les clients dans leur projet d’équipements visant à réduire les
consommations d’énergie (compresseurs, groupes froid, éclairages LED,
etc….)

■■
■■
■■

La valorisation de CEE
(certificats d’économie d’énergie)
Le financement d’équipements de
visio-conférences
La gestion de la fin des contrats avec
une priorité donnée au ré-emploi et
l’optimisation de l’offre brokerage

En interne, l’entreprise respecte l’environnement et s’efforce de minimiser
son impact écologique. Elle prévoit la rédaction d’un code des bonnes pratiques à
l’usage de ses collaborateurs. Elle encourage toute initiative ou action dans ce sens
et s’engage notamment à :
■■ Réduire les consommations de
son parc véhicules en favorisant le
renouvellement par des véhicules
hybrides ou électriques + formation
des collaborateurs à l’éco-conduite
■■ Réduire la production de papier
avec la mise en place du contrat
électronique
■■ Favoriser la collecte et le
recyclage du papier sur ses sites
■■ Renouveler les éclairages des sites
pas des éclairages LED moins
énergivores
Enfin, l’entreprise est partenaire national
depuis 2017 de la FEDEREC, Fédération
Nationale des Entreprises de Recyclage et
détient une participation minoritaire chez
LEMON ENERGY, start up de l’ efficacité
énergétique.
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SOUCIEUSE DE LA SATISFACTION
DES PARTIES PRENANTES
L’ensemble des collaborateurs du Groupe REALEASE
est responsable vis à vis des partenaires et clients qui
utilisent nos services. Les relations que nous entretenons
avec eux doivent être guidées par le respect mutuel.
Pour répondre à leurs attentes, nous sommes amenés à toujours fournir un haut
niveau de qualité. Nous nous devons :
■■
■■

De leur proposer des services et offres
adaptés à leurs besoins et attentes
De les informer régulièrement sur
le parc installé ou géré et leur mettre
à disposition des outils pour leur
suivi interne

■■
■■

D’imaginer des programmes ou offres
innovantes répondant à leurs attentes
De mesurer leur satisfaction
régulièrement par le biais de
questionnaires

REALEASE CAPITAL entend également mériter la confiance de ses investisseurs
avec un objectif qui est d’assurer la rentabilité de leur investissement et la
pérennité de l’entreprise. Nous nous engageons auprès de nos investisseurs à :
■■

Leur assurer une information précise, claire et transparente
Dialoguer avec eux dans le respect

«

La qualité de nos services
est depuis toujours un enjeu
principal et la satisfaction
de nos clients et partenaires
une priorité.

«

■■
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En savoir +

01 88 32 82 70
contact@realease-capital.fr
@RealeaseCapital

Siège - Paris
114-116, rue de Verdun - 92800 Puteaux
Tél. : +33(0)1 46 88 04 00
Fax : +33(0)1 40 86 79 17

Agence Bordeaux
6, rue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC Cedex
Tél : +33(0)5 56 18 11 49

Agence Lille
Le HUB,
45/1, avenue de Flandre
59290 Wasquehal
Tél : +33(0)3 59 36 51 47

Agence Nantes
ZI les Hauts de Couëron
57, rue des Vignerons
44220 Couëron
Tél. : + 33 (0)2 40 43 70 01
Fax : +33(0)2 28 07 42 00

Agence Lyon
Bâtiment Le Président
40 - 42 avenue Georges
Pompidou
69003 Lyon
Tél. : +33(0)4 78 14 59 09
Fax : +33(0)4 78 14 59 08

Agence Strasbourg
3, Quai Kléber
Tour Sébastopol
67000 Strasbourg
Tél : +33(0)3 88 23 70 70

Agence Marseille
Zone Athelia II
170 Impasse du Serpolet 13704 LA CIOTAT Cedex
Tél. : +33(0) 4 42 18 00 27

Agence Bruxelles
Chaussée de Waterloo, 1151
1180 Bruxelles
BELGIUM

Agence Tours
Tél : +33(0)9 67 24 56 27

