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Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels (*) RCI Finance Maroc - T1 2020 
 

 

Au premier trimestre 2020, RCI Finance Maroc enregistre une 

production de nouveaux financements de 522 millions de Dirhams. 

 

Ces volumes présentent une baisse de 20,3% par rapport à la même 

période de l’an passé, sous l’effet immédiat de la pandémie du 

Covid-19 et de la mise en œuvre des mesures de confinement, ayant 

impacté fortement les ventes de véhicules de Renault et Dacia dans 

le Royaume. Le « taux d’intervention financement », soit le poids des 

véhicules financés par RCI Finance Maroc sur les ventes totales des 

constructeurs, est toutefois en hausse, à 34,6%. 

 
 

Le PNB à fin mars est de 71 millions de Dirhams. 

 

A fin mars 2020, le Produit Net Bancaire (PNB) marque un retrait de 6,3% 

par rapport à la même période de l’an passé, sous l’effet du ralentissement 

de la nouvelle production. 

 

 

 

 

 
 

L’encours est en hausse sur un an, à 6,2 milliards 

de Dirhams. 

 

L’encours lié à l’activité Clientèle (particuliers et 

entreprises) est de 5 375 MMAD, en hausse de 9,1% 

par rapport à fin mars 2019. L’encours lié à l’activité 

Réseau (concessionnaires) est de 850 MMAD, en 

diminution de 22,0% par rapport à l’an passé, sous 

l’effet d’un apurement des stocks concessionnaires. 

Au global, l’encours progresse de 3,5% sur un an. 

L’endettement financier s’établit à 5,2 milliards 

de Dirhams, avec un appel croissant au marché 

des capitaux. 

 

La dette bancaire est de 3 050 MMAD à fin mars 

2020, soit une diminution de 7,6% sur un an, 

quand l’endettement lié aux Bons de Société de 

Financement (BSF) atteint 2 120 MMAD. Ce montant 

augmente de 30,9% par rapport à fin mars 2019, 

illustrant la stratégie de la société de diversifier son 

refinancement et optimiser le coût de sa dette. Sur le 

trimestre, le 16 janvier 2020, RCI Finance Maroc a 

clôturé avec succès une émission de 400 MMAD. 

 
 

Variation du périmètre de consolidation : néant.      

Investissements et désinvestissements significatifs réalisés : néant. 

Autres faits marquants du trimestre : Au 1er février 2020, Vincent HAUVILLE a été nommé au poste de 

Président Directeur Général de RCI Finance Maroc, succédant à Claudio VEZZOSI, appelé à d’autres fonctions 

au sein du Groupe RCI Bank and Services. 

 
(*) Comptes sociaux non audités 
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T1 2019 T1 2020

Nouveaux financements
(MMAD)

76 71

T1 2019 T1 2020

Produit Net Bancaire
(MMAD)

4 926 5 464 5 375

1 089
1 264 850

6 014
6 727

6 225

Mars-19 Déc-19 Mars-20

Clientèle Réseau Total

Encours net à fin (MMAD)

3 300 3 350 3 050

1 620 1 920 2 120

4 920
5 270 5 170

Mars-19 Déc-19 Mars-20

Bancaire BSF Total

Endettement financier (MMAD)


