
 
 

 

 

 

 Levallois-Perret, le 25 octobre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
BNP Paribas Personal Finance et Evollis renforcent leur partenariat 

 
 

BNP Paribas Personal Finance, leader européen du crédit à la consommation, 
entre au capital d’Evollis, Fintech française créée en 2011,  

leader des solutions de location de biens d’équipement aux particuliers  
 
 

• BNP Paribas Personal Finance renforce ses liens avec Evollis, son partenaire stratégique depuis 
2016 pour le développement d’offres locatives aux particuliers dans les prochaines années. 

• Une opération en ligne avec la volonté des deux partenaires de contribuer au développement 
de l’économie circulaire 

• Tous les produits loués, qui intègrent les dernières innovations technologiques, seront ensuite 
reconditionnés ou recyclés, pour limiter l’impact environnemental  
 

 
BNP Paribas Personal Finance annonce une prise de participation minoritaire dans la société 
Evollis, une Fintech française fondée par Xavier Pinse. Evollis a développé et commercialise une 
plateforme digitale de souscription et de gestion de contrats de location longue durée (renting) pour des 
biens d’équipement. La plateforme Evollis gère également la reprise des produits d’occasion (trade-in, 
buy-back). 
 
BNPP Personal Finance et Evollis collaborent depuis 2016 pour développer des solutions de renting sur 
le marché européen. Aujourd’hui, Evollis opère sur six territoires (France, Italie, Espagne, Portugal, 
Belgique et Pays bas), auprès de partenaires distributeurs, mais également via un canal de 
commercialisation direct online (UZ’it Direct). 
  
Cette prise de participation s’inscrit pleinement avec le plan stratégique de BNPP Personal Finance qui 
prévoit de se renforcer dans l’économie circulaire et de devenir un acteur significatif de la location longue 
durée sur les biens du quotidien (smartphones, matériel informatique, objets connectés, consoles de 
jeux, …) et de la mobilité électrique (vélo, trottinette, ..). 
 
Pour Evollis, cette opération permet de consolider sa capacité de croissance afin de renforcer sa place 
de leader en France, accélérer son développement à l’international et devenir un leader européen. 
 

Pour Charlotte Dennery, Directrice Générale et Administratrice de BNP Paribas Personal Finance 
« Cette prise de participation dans Evollis, partenaire de BNP Paribas Personal Finance depuis 
maintenant 5 ans, démontre la forte volonté des deux acteurs d’accélérer en France et plus largement en 
Europe sur le secteur des offres locatives auprès des particuliers. Ce mouvement est en ligne avec la 
raison d’être de notre entreprise dont l’ambition est de favoriser l’accès à une consommation plus durable 
et plus responsable ». 

 

http://www.uzit-direct.com/


 
 

 

 

 

 
Pour Xavier Pinse, Président et Emmanuel Gillet, CEO d’Evollis : « Nous sommes ravis de renforcer 
notre partenariat stratégique avec BNP Paribas Personal Finance pour notre prochaine étape ambitieuse 
de croissance et de conquête de nouveaux marchés. Cette opération vient confirmer la pertinence de la 
vision d’Evollis, acteur clé de la transition de la propriété à l’usage et leader en France de la location de 
biens d’équipement pour les particuliers. Elle témoigne également de la valeur de la plateforme 
développée et enrichie depuis 10 ans par les équipes d’Evollis, avec le concours de nos partenaires et le 
soutien de nos actionnaires que nous tenons à remercier ». 

 
 
A propos de BNP Paribas Personal Finance  
 
BNP Paribas Personal Finance est leader européen du financement aux particuliers au travers de ses diverses activités de 
crédit à la consommation. Filiale à 100% du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance compte près de 20 000 
collaborateurs et opère dans une trentaine de pays. Avec des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore 
AlphaCredit, l’entreprise propose une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession 
automobile ou directement via ses centres de relation client et sur Internet. BNP Paribas Personal Finance a complété son 
offre avec des produits d’assurance et d’épargne dans plusieurs pays comme l’Allemagne, la Bulgarie, la France, l’Italie...  
Depuis de nombreuses années, BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les 
enseignes de distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions 
financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer des services 
intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires.  
Au service de ses clients et de ses partenaires, BNP Paribas Personal Finance s’engage à favoriser l’accès à une 
consommation plus responsable et plus durable. 
 
 
A propos d’Evollis 
Evollis est une Fintech française fondée en 2011 qui est basée sur une promesse forte : privilégier l’usage à la propriété des 
biens d’équipement. Evollis a donc développé une plateforme digitale pour souscrire et administrer des contrats de location 
longue durée (renting), ainsi qu’un écosystème de partenaires de services (SAV, assurance, reprise et reconditionnement) 
pour proposer des offres « tout compris » à ses clients.  
Par ailleurs, Evollis a intégré en 2018 à sa plateforme, des offres de trade-in pour la reprise et la revalorisation de biens 
d’occasion et s’inscrire pleinement dans la logique d’économie circulaire. 
Evollis commercialise ses offres auprès de distributeurs online et retail dans 6 pays européens : France, Italie, Espagne, 
Portugal, Belgique et Pays Bas. L’entreprise a aussi lancé son propre site marchand (www.uzit-direct.com) pour 
commercialiser ses offres de location en direct auprès des consommateurs.  
Evollis est basée à Bordeaux et compte 50 collaborateurs 
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Valérie Baroux-Jourdain | 06 43 95 60 23 | valerie.baroux-jourdain@bnpparibas-pf.com 
Renaud de Saint Sernin | renaud.desaintsernin@evollis.com  
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