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2020 est l’année

du premier bilan RSE de REALEASE Capital,
2019 ayant été l’année de la structuration et de
la mise en œuvre de la politique RSE pour le
Groupe.

Les axes de travail établis, les actions lancées, les KPI sélectionnés,
l’entreprise peut ainsi afficher des premiers résultats concrets et
probants en matière de RSE et affirmer ainsi sa volonté d’intégrer la
RSE à tous les niveaux de son activité et de son organisation.
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54/100
Score global

60/100

Environnement

50/100

Social &
Droits de l’homme
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Éthique
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Achats
responsables

=
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REALEASE Capital a rédigé sa char te éthique
qui définit les contours de son engagement construit autour de 4
piliers

Engagée
et socialement
responsable

Intègre et loyale
dans la conduite
des affaires

Intégrant les
enjeux de
développement
durable

Soucieuse de
la satisfaction
des parties prenantes
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REALEASE CAPITAL a choisi de s’appuyer sur les 17 objectifs de
Développement Durable adoptés par l’ONU en 2015, et a retenu 6 objectifs
prioritaires pour définir sa feuille de route.

Ce rapport fait état de l’avancement des actions menées sur ces différentes
thématiques et les principaux KPI qui permettent à REALEASE Capital de
s’évaluer et de progresser dans sa démarche.
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Cyril Marlaud

Président de Realease Capital nous explique
comment l’entreprise a géré la crise sanitaire.

2020 nous a mis à l’épreuve, personnellement
mais aussi professionnellement. Il a fallu en
effet tout repenser : les modes de
communication, les façons de travailler, le
management, etc… L’entreprise est très concernée par la RSE et cette
année, le sujet était central : télétravail, sécurité sanitaire, bien être des
équipes, solidarité….Heureusement l’entreprise était armée, nous avions
mis en place un charte télétravail en septembre 2019, et
équipé tous nos collaborateurs du matériel portable leur permettant
de travailler à la maison.
Nous avions également beaucoup travaillé sur la digitalisation de
l’entreprise à tous niveaux : outil Teams en interne pour faciliter les
réunions et garder le lien avec nos clients, signature électronique
de nos contrats. Il faut avouer que sans la signature électronique, la
clôture de notre année aurait probablement été fortement impactée. Et
puis nous avons souhaité être solidaires pendant cette crise Covid avec
nos clients établissements de santé, et principalement les EHPAD à qui
nous avons décidé de faire don de 4000 masques FFP2.

Isabelle SORET-MONCHATRE

Directrice Générale Déléguée et Responsable RSE
nous explique que le développement durable est au
cœur de l’activité de Realease Capital

Notre métier de loueur est par définition
au cœur des enjeux de développement
durable. Louer permet de remplacer la notion de
propriété par la notion d’usage, la durée de la
location étant adaptée à l’usage de l’équipement. Notre activité toute
entière s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire : favoriser
l’usage, mieux gérer le cycle de vie des équipements et enfin, favoriser
leur réemploi au terme des contrats ou leur recyclage dans les
normes européennes s’ils sont en fin de vie.
Realease Capital a fait le choix de travailler avec une entreprise adaptée
pour revaloriser et recycler les matériels issus des fins de contrats
: c’est associer les enjeux environnementaux à l’engagement sociétal que
Realease Capital a à cœur de mettre en œuvre.

Cette crise sanitaire nous rappelle combien le lien
social, la santé et la solidarité sont des enjeux
primordiaux.
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UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
ET SOCIALEMENT RESPONSABLE
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Au 31 décembre 2020, le Groupe comptait

71 collaborateurs répartis comme suit :
7 Non Cadres

3

64 Cadres

4

33

femmes

hommes

31

femmes

hommes

3

9
11

Les 7 collaborateurs
en fonction Support

13

Management

10

Support

18

Commerce
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L’égalité hommes femmes
Attentifs au sujet de l’égalité hommes femmes, nous
veillons à assurer une représentativité à tous les
niveaux, et sommes attentifs à ce que
les
hommes et les femmes puissent bénéficier
d’opportunités de carrière équivalentes, et que
chacune et chacun aient les mêmes droits d’accès à la
formation.

49,3% de femmes au total

31 femmes cadres / 71 collaborateurs

6 femmes au COMEX sur 11 membres.

La mixité est largement respectée au sein du
management avec 6 femmes au COMEX sur 11
membres.
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16% c’est l’accroissement
des effectifs nets en 2020

Politique de recrutement et d’intégration
L’un des enjeux prioritaires sur 2020 a été le recrutement
de collaborateurs pour accompagner la croissance de
l’entreprise.

Chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un parcours d’intégration personnalisé
avec un parrain dédié qui va l’accompagner dans les premiers mois de son recrutement.
Ce parcours permet de découvrir les différents services de l’entreprise et leurs responsables,
les outils informatiques et digitaux (CRM, Intranet, Office 365, BI) , les moyens de
communication, et de se familiariser avec l’activité et le fonctionnement global de
l’entreprise.
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Le digital au service du collaborateur :
En 2020, REALEASE Capital a également digitalisé en par tie le parcours collaborateur avec
la création d’une plateforme RH qui donne accès aux bulletins de salaire en dématérialisé et
prochainement aux compte-rendus des entretiens annuels et professionnels.

Focus sur la formation,
facteur clé de réussite professionnelle
En 2020, l’entreprise a mis en œuvre un
accom pagnem ent for t à la form ation de ses
collaborateurs, afin de leur assurer une montée
en compétence régulière et répondre à leurs
attentes.
Un service formation a été créée en 2019 avec 2
personnes en charge de la mise en œuvre et du
déploiement du service auprès des équipes.

En 2020

52 salariés ont
bénéficié de formations
soit 73% des effectifs

1010 €

c’est le budget formation
moyen par collaborateur
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Retenir les talents
REALEASE Capital croit à la f i d é l i s a t i o n de s e s
co llab o rateurs par leur implication dans le capital et les
résultats de l’entreprise.
Chaque salarié est intéressé aux résultats de l’entreprise.

25,35%

des salariés
sont actionnaires
au 31/12/2020

17.9%

de turnover

6 ans:

ancienneté moyenne

Bien-être au travail
Focus sur le télétravail avec la rédaction d’une charte
télétravail, l’équipement de chaque collaborateur en
ordinateur portable, téléphone mobile et casque audio
anti-bruit de haute qualité.
Le télétravail reste sur la base du volontariat.
Une charte de déconnexion a également été rédigée
et diffusée afin de sensibiliser les collaborateurs aux
bonnes pratiques en matière d’utilisation raisonnée des
outils informatiques.

Aucun
accident
du travail
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UNE ENTREPRISE
INTÈGRE ET LOYALE
DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES
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Le gros chantier de l’année a été la
sécurisation des systèmes informatiques et la
protection des données.
Sur la RGPD, les actions ont été les suivantes :
Nomination d’un
DPO
Rédaction d’un avenant RGPD
pour les tiers fournisseurs

Mise en
conformité du site
internet

Mise en
conformité des
contrats
La sécurisation des systèmes informatiques est un axe ultra prioritaire
de l’entreprise. Les actions de 2020 ont été centrées sur :
■

■

La rédaction d’un PRA Plan de Reprise d’A ctivité (rapport de 27 pages)
sur la partie informatique. Reste à rédiger la partie organisationnelle et
l’intégrer au PSSI. A été notamment réalisé un état des lieux des
sauvegardes, des adhérences.
Pour la PSSI, un audit a été réalisé par le Cabinet ALMOND (Pentest
interne et externe, état des lieux de la sécurité IT et feuille de route
jusqu’en 2024.

79/100

Securité

Rating Almond
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REALEASE CAPITAL a rédigé un Code de Bonne
Conduite destiné à ses partenaires qu’ils soient
fournisseurs, partenaires ou bailleurs, pour les
engagerdansunedémarcheéthiqueetresponsable.
REALEASE CAPITAL s’est engagée à respecter des
valeurs morales et éthiques dans la gestion de ses
activités. Ce
Code de Conduite s’inscrit dans la
démarche d’achats responsables de l’entreprise
Realease Capital s’attache à collaborer avec des fournisseurs qui
acceptent de se conformer aux exigences de ce code de
conduite qui respecte également les principes stipulés dans les
Conventions de l’Organisation Internationale
du
Travail, la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, les principes directeurs de l’OCDE et les
principes du Global Compact. Le respect de ce Code de
Conduite conditionne les relations commerciales entre le
fournisseur et REALEASE CAPITAL.
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UNE ENTREPRISE
INTÉGRANT LES ENJEUX
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le digital
au service de l’environnement
Realease Capital accentue sa transition digitale avec
notamment la généralisation de la signature
électronique des contrats.

Préservations environnementales
de REALEASE CAPITAL grâce à DOCUSIGN

924 e-contrats en 2020 soit
48 % du nombre total de contrats

3446kg

84 669 L

8088 kg

560 kg

de bois

d’eau

@
Consommation de papier /2
+ Archivage /3 =

113 000 € d’économies

de carbone

de déchets
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Les engagements de REALEASE CAPITAL pour le climat
Focus sur la collecte des déchets et le recyclage
Pour ses besoins internes, REALEASE CAPITAL a choisi comme partenaire la société
RECYGO pour collecter les déchets de bureau (papier, cartons, et plastiques) au
siège et dans les agences de Lyon et Nantes, jusqu’alors dépourvues de ce service.

Mis en place en septembre 2020, la
collecte cette année a permis de
récupérer

Papier de bureau
Poids collecté :144,5 kg
Soit l’équivalent de : 57,80 ramettes de 500
feuilles de papier A4

Bouteilles et canettes
Poids collecté :2,0 kg
Soit l’équivalent de : 80,00 bouteilles et canettes

Emballages carton
Poids collecté :120,0 kg
Soit l’équivalent de : 545,45 cartons d’emballage
de 5 ramettes de papier A4

L’impact environnemental
sur cette période est le suivant
:

énergie primaire
0,17 tonnes
équivalent pétrole
économisées
Soit l’équivalent de :
3,42 pleins de gasoil

Consommation
d’eau
4,93 m3
d’eau économisés
Soit l’équivalent de la
consommation d’eau
d’un français pendant :
1,18 mois

Émission de gaz à effet de serre
0,06 tonnes
équivalent CO2 d’émission de GES évitées

Soit l’équivalent de : 0,19 trajets Paris-Romme en voiture
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Priorité au réemploi et au recyclage
Pour la gestion des DEEE issus des fins de contrats de
location, REALEASE CAPITAL collabore avec l’entreprise
adaptée LOXY.

En 2020, c’est

4, 3 tonnes
de DEEE recyclés
par les ateliers protégés de LOXY

Mesures en faveur de la réduction
des émissions de GES
Avant de tenter de réduire ses émissions, encore faut- il
les identifier. REALEASE Capital a confié au Cabinet
SIRSA la réalisation de son bilan carbone.
Des mesures ont été adoptées
pour contribuer à la
réduction
ou la compensation des émissions de GES
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Bilan carbone 2020 : total 13 157 tCO2eq
Part des émissions de GES par catégories

Utilisation
des actifs leasés
32%

Total :

13 157 tCO2eq

Fret 1 %

Fabrication
des actifs leasés
62%

En moyenne :

Fin de vie
Déplacements 2 %
0,06%
Energie
Achats
0,01%
2%
Immobilisations
1%
Déchets
0,02%

En 1 an, Realease Capital
émet autant de GES que :

1 Français émet
11,2
TCO2eq/an* dans sa vie
quotidienne

1 aller-retour
Paris – New York émet
1
TCO2eq par passager**

1 174 Français
dans leur vie quotidienne

13 157 allers– retours
Paris –New York

(hors activité professionnelle)

* Source : Ministère de la Transition Ecologique et solidaire, Data-Lab, L’empreinte Carbone des Français reste
stable, Janvier 2020. ** Source : Aviation-civile.gouv.fr

20

La biodiversité, au cœur de l’activité de REALEASE CAPITAL
Parce que l’action des entreprises est essentielle dans la lutte contre les changements climatiques, un partenariat avec la
société REFOREST ACTION a été mis en place en 2020, renouvelé en 2021.

3200 arbres
plantés

par REALEASE Capital
dans sa forêt

Climat

Biodiversité

Santé

480 tonne(s)
de CO2

9600 abris

12800 mois
d’oxygène

stockée(s)

pour animaux créés

générés

Emploi

3200 heures
de travail créées

Bilan 2020
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Vers une mobilité responsable
REALEASE Capital fait migrer progressivement sa flotte de
véhicule vers des véhicules propres, électriques ou
hybrides rechargeables.

17%
de véhicules propres
35 véhicules au total, 5 hybrides , 1 full electrique
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Développer une activité qui répond aux enjeux
environnementaux
L2E (Location Efficacité Energétique) une offre de financement
dédiée aux projets d’investissements d’efficacité
énergétique.

3,3 M€
de projets

liés à l’efficacité énergétique

Des financements qui contribuent à
favoriser la réduction les émissions de
GES

Un engagement fort dans le financement d’équipements
permettant la collecte, le recyclage et la valorisation
des matières.

5,7 M€
d’équipements

financés dans le secteur du recyclage

7M€
d’équipements

de visio-conférence loués en 2020
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UNE ENTREPRISE SOUCIEUSE
DE LA SATISFACTION DES PARTIES
PRENANTES
Parce qu’elle est une entreprise de services,
REALEASE CAPITAL est naturellement centrée sur ses clients,
ses partenaires et fournisseurs.

24

L’innovation digitale au service des clients et partenaires
Aujourd’hui, plus qu’un simple loueur, REALEASE Capital accompagne ses clients et partenaires vers la
transformation digitale en proposant des solutions de financement complètes incluant l’accompagnement,
le déploiement et la location des équipements.
Robot et IA associés ont été mis en test en 2020, avec comme
objectif une prise en compte ultra rapide des demandes de
financement de petits tickets
Un parcours client largement digitalisé
pour plus de performance

Robot-IA

Eudonet / CRM

Portail RH

BI / ERP

Communication unifiée
DIGITAL

Outils collaboratifs

E-signature

Temps de traitement
moyen d’un dossier :

25 min

(60 min en 2019)

W eb - Extranet - Appli

W ebservices - API

Des mesures de rapidité
de prise en charge et de décision
pourront ainsi être faites dès
2021.
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Engagés pour l’éducation des enfants
est la filiale de REALEASE Capital,
spécialiste du numérique
éducatif et de l’ingénierie
pédagogique.

4526 heures
de formation

ont été délivrées à ce jour par Sophiae
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Toujours pour soutenir l’éducation mais au
delà de nos frontières, REALEASE CAPITAL
soutient le projet Chidren of Asia, projet
de l’association d’étudiants Unis Terre.

Children of Asia est un projet de solidarité internationale
qui soutient l’éducation en Inde et au Népal. Ses
fonds permettent de financer transport, frais de
scolarité et frais de santé pour des enfants de la caste
des Intouchables en Inde (Varanasi) et en situation de
handicap au Népal (Kathmandu). À Khajuraho, le projet
soutient le développement de l’école en finançant le
transport, ce qui augmente la fréquentation des élèves. Au
total, ce sont plus de 300 enfants qui sont aidés.
Reconnue d’utilité publique, Unis Terre est une des
plus grandes associations d’étudiants en terme de
développement durable et d’humanitaire. Gérée par des
étudiants de kedge Business School, Unis Terre déploie
des actions principalement en faveur de l’éducation des
enfants défavorisés, ainsi que des projets de
développement durable.
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Soutien aux établissements de santé pendant la crise Covid
REALEASE Capital est un acteur important du financement d’équipements médicaux.
En intervenant sur le financement de matériel médical auprès des hôpitaux,
cliniques, EPHAD, REALEASE contribue à assurer une prestation de santé de qualité avec
des équipements disposant des dernières innovations.
Dès la déclaration de la crise Covid et la pénurie de masques qui a touché les
établissements de santé, REALEASE Capital a décidé d’offrir 4000 masques FFP2 à des
établissements clients.

+de 16 M€
d’actifs médicaux
ont été financés en 2020
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Favoriser l’ancrage territorial
Parce que nous souhaitons que la RSE soit portée par l’ensemble de
nos collaboratrices et collaborateurs partout où nous exerçons notre
activité, nous favorisons les relais locaux dans
des
fédérations ou associations qui sont en lien avec notre corebusiness et notre feuille de route RSE.

REALEASE Capital partenaire national de la FEDEREC depuis 3
ans

FEDEREC, la Fédération professionnelle des
entreprises du recyclage
Créée en 1945, FEDEREC représente 1 000
entreprises, des multinationales aux PME en
passant par les ETI, répartis sur l’ensemble du
territoire français et dont l’activité consiste en
la collecte, le tri, la valorisation matière des
déchets industriels et ménagers ou le
négoce/courtage de Matières Premières
issues du Recyclage (MPiR)

RC adhérente
de l’ATEE,
Association
Technique
Energie
et Environnement,
association loi 1901 créée en 1978 qui
compte 2000 adhérents, pour promouvoir la
maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique.
Realease Capital participe
notamment au
Club C2E qui regroupe la plupart des
acteurs du dispositif des
Certificats
d’Économies d’Énergie.
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Confiance et proximité avec l’actionnaire majoritaire.
Les actionnaires ont besoin d’être informés pour comprendre les politiques
de gouvernance, la performance, les objectifs et les principaux risques des
sociétés dans lesquelles ils investissent. De bonnes pratiques d’engagement
envers les actionnaires renforcent non seulement la
confiance et la
crédibilité de la société. Elles donnent également au conseil d’administration
une rétroaction précieuse sur les priorités et les préoccupations des
actionnaires.
Nous développons avec Weinberg Capital Partners une relation de
confiance et de proximité. Cette volonté prend la forme de rencontres
régulières d’information et de reporting sur tous le sujets liés à l’activité
de REALEASE Capital.
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