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Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels (*) RCI Finance Maroc - T2 2020 
 

 

A fin juin 2020, RCI Finance Maroc enregistre une production de 

nouveaux financements véhicules de 822 millions de Dirhams. 

 

Ces volumes présentent une baisse de 42,9% 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 

fortement impacté les ventes de véhicules de Renault et Dacia dans 

le Royaume. Sur le seul second trimestre 2020, la production s’établit à 

300 MMAD, en retrait de 61,7% par rapport au T2 2019. 

 
 

Le PNB du premier semestre 

est de 155 millions de Dirhams. 

 

A fin juin 2020, le Produit Net Bancaire (PNB) résiste bien à la conjoncture 

avec un retrait de seulement 3,8% par rapport à la même période de l’an 

passé. Sur le T2 2020 isolé, le PNB est de 84 MMAD, quasiment en ligne 

avec celui du T2 2019 grâce à la montée en puissance de l’activité de 

services, assurances notamment. 

 

 

 

 
 

 

L’encours est presque stable sur un an, à 6,3 

milliards de Dirhams. 

 

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

entreprises) est de 5 251 MMAD, en hausse de 2,9% 

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

Réseau (concessionnaires) est de 1 083 MMAD, en 

diminution de 15,3% par rapport à l’an passé, sous 

l’effet d’un apurement des stocks concessionnaires. 

 
L’endettement financier s’établit à 5,1 milliards 

de Dirhams, avec un appel croissant au marché 

des capitaux.  
 

La dette bancaire est de 2 650 MMAD à fin juin 

2020, soit une diminution de 19,7% sur un an, 

quand l’endettement lié aux Bons de Société de 

Financement (BSF) atteint 2 400 MMAD. Ce montant 

augmente de 57,9% par rapport à fin juin 2019, 

illustrant la stratégie de la société de diversifier son 

refinancement et optimiser le coût de sa dette. Sur le 

seul T2 et malgré un contexte marché complexe, RCI 

Finance Maroc a clôturé avec succès deux émissions 

de BSF, dont une première opération sur 4 ans. 

 
(*) Comptes sociaux non audités 

Variation du périmètre de consolidation : néant. 

Investissements et désinvestissements significatifs réalisés : néant. 

Autres faits marquants du trimestre : RCI Finance Maroc a mis en place un dispositif sans équivalent au 

service de ses clients et fournisseurs, notamment des reports d’échéances sans frais ni intérêts. 
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Nouveaux financements
(MMAD)

76 71

85 84
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S1 2019 S1 2020

T1 T2 Total

Produit Net Bancaire
(MMAD)

5 103 5 464 5 251

1 278 1 264 1 083

6 381 6 727 6 334

Juin-19 Déc-19 Juin-20

Clientèle Réseau Total

Encours net à fin (MMAD)

3 300 3 350 2 650

1 520 1 920
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5 270 5 050

Juin-19 Déc-19 Juin-20

Bancaire BSF Total

Endettement financier (MMAD)


