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LUXEMBOURG

Dans la continuite des actions menses par Arval Luxembourg et avec la volonte permanente de
donner entiere satisfaction a ses clients tout en minimisant son impact environnemental, la Direction
s'est engagee a mettre en place un systerne de management de l'environnement conformement aux
exigences de la norme ISO 14001 Version 2015.

Cette dernarche environnementale concerne les activites de Leasing Operationnel d'Arval
Luxembourg.

La Direction s'engage a mettre en place les actions necessaires af in :
- de respecter toutes les lois environnementales applicables
- de respecter le principe de prevention de la pollution,
- d'ameliorer de fawn continue nos performances environnementales

INITIATIVES POUR REDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DIRECT
Arval Luxembourg s'engage a reduire ('impact direct de ses activites sur l'environnement. Cela inclut
la consommation d'energie, les fournitures de bureau et le materiel informatique, la consommation
d'electricite et de papier, la gestion des dechets, l'empreinte carbone liee aux deplacements
professionnels et a la gestion de flotte.
Arval prend egalement des criteres environnementaux en compte dans ses off res aux clients, propose
des produits et services « verts », et prend des engagements avec ses principaux fournisseurs af in de
poursuivre ('amelioration continue de leur performance environnementale.
Arval a pour but d'inclure la responsabilite environnementale au cceur de son métier, af in de mieux
servir ses clients.
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UN ENGAGEMENT FORT
Arval Luxembourg s'engage a respecter toutes les lois environnementales applicables et les controles
reglementaires, a minimiser les dechets, optimiser ('utilisation des ressources et prevenir la pollution
dans toutes ses domaines d'activite.
Arval Luxembourg s'engage egalement a identifier les impacts environnementaux et sociaux
significatifs et a etablir des objectifs d'amelioration, puis examiner, superviser et ameliorer sa
performance environnementale par rapport aux objectifs fixes.
Communiquer la presente politique et la performance environnementale a tous les employes d'Arval
concernes.
S'assurer que tous les employes sont informes des objectifs fixes dans cette politique et les
encourager a etre proactif dans le maintien et ('amelioration continue du systerne de gestion de
l'environnement mis en place par Arval Luxembourg.

Afin de respecter ses engagements, Arval Luxembourg peut s'appuyer sur ses forces , qui sont
l'appartenance au groupe BNP Paribas, sa croissance annuelle, ou encore son modele d'organisation
en Account Team.

Arval Luxembourg a la volonte de progresser de fawn transparente dans cette demarche
environnementale et demande a ('ensemble des collaborateurs d'y participer activement.

Gerry Wagner
Managing Director
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