
 

 

 

 
 

 

Casablanca, le 30 décembre 2020 

 

 

Communiqué de presse : RCI Finance Maroc renforce ses fonds propres 

grâce à une première émission obligataire subordonnée à 10 ans. 
 

 

Le 30 décembre 2020, RCI Finance Maroc a clôturé avec succès sa première émission obligataire 

subordonnée pour un montant de 68 millions de Dirhams. Cette première levée de fonds sur une maturité 

de 10 ans permet à la société de renforcer ses fonds propres et conforter sa solvabilité. 

 

L’opération s’est faite via un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. La société a par ailleurs choisi 

un taux révisable, indexé sur le cours des Bons du Trésor à 52 semaines. Pour la première année, le taux 

d’intérêt facial est de 3,29% et permet à RCI Finance Maroc d’optimiser le coût de son capital. 

 

L’émission a été exécutée suivant les caractéristiques ci-après : 

 

Emetteur RCI Finance Maroc 

Type de placement Placement privé (de gré à gré) 

Nature de l’opération Emission obligataire subordonnée 

Montant 68 000 000 MAD 

Nombre de titres émis 680 obligations subordonnées 

Valeur nominale unitaire 100 000 MAD 

Nature des titres Obligations subordonnées non cotées dématérialisées 

Maturité 10 ans 

Date de souscription 29 décembre 2020 

Date de jouissance 30 décembre 2020 

Date d’échéance 30 décembre 2030 

Mode de remboursement In fine 

Remboursement anticipé 
Au-delà de 5 ans, remboursement anticipé total ou partiel à l’initiative de 
l’Emetteur et après accord de Bank Al-Maghrib 

Nature de taux Révisable annuellement 

Taux de référence 
Taux plein monétaire des Bons du Trésor à 52 semaines calculé sur la base 
de la courbe des taux de référence du marché secondaire telle que publiée 
par Bank Al-Maghrib 

Prime de risque 170 points de base 

Taux facial Pour la première année, taux d’intérêt facial de 3,29% 

Garantie Aucune 

 

RCI Finance Maroc remercie les investisseurs lui ayant renouvelé leur confiance à l’occasion de cette 

opération et les invite à suivre son actualité financière sur www.rcifinance.ma/finance. 

 

 
Créée en 2005, RCI Finance Maroc est filiale à 100% du groupe RCI Bank and Services (filiale à 100% de Renault). Le 

Groupe RCI Bank and Services propose des solutions financières et des services pour faciliter l’accès à la mobilité automobile 

des clients de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. A fin 2019, RCI FM est le leader du financement automobile au Maroc. 

 
RCI Finance Maroc - 44 boulevard Khalid Bnou Loualid, Aïn Sebaâ, Casablanca, Maroc 

Responsable de la communication financière : Louis BAPTISTE - louis.baptiste@rcibanque.com - 06 61 91 42 19 


