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Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels (*) RCI Finance Maroc - T4 2020 
 
 

A fin décembre 2020, RCI Finance Maroc continue à bénéficier du 

redémarrage du marché automobile et enregistre un volume de 

nouveaux financements de 2,3 milliards de Dirhams. 
 

La nouvelle production globale présente une baisse de 23,6% par 

rapport à l’an passé. Toutefois, en clôture d’une année 2020 marquée 

par le confinement, ayant fortement impacté les ventes de véhicules de 

Renault et Dacia, le quatrième trimestre s’est caractérisé par une reprise 

des ventes automobiles ayant permis la production de 831 MMAD de 

nouveaux financements véhicules, soit plus du double de celle de 

l’ensemble du premier semestre. 

 
 

Malgré la crise, le PNB reste solide et 

atteint un total annuel de 312 millions 

de Dirhams. 
 

Dans un contexte de baisse de la nouvelle production et de mise en 

place de reports d’échéances, le Produit Net Bancaire (PNB) recule de 

seulement 5,4% par rapport à l’an passé, notamment grâce à la montée 

en puissance de l’activité de services. Sur le T4 2020 isolé, le PNB 

s’établit à 75 MMAD contre 110 MMAD au T4 2019. 
 

 

 
 

 
 

Grâce à l’activité Clientèle et sous l’effet d’un apurement des 

stocks des concessionnaires, l’encours est presque stable sur un 

an, à 6,6 milliards de Dirhams. 
 

L’encours lié à l’activité Clientèle (particuliers et entreprises) est de 

5 507 MMAD, en légère hausse de 0,8% par rapport à fin décembre 

2019. L’encours lié à l’activité Réseau (concessionnaires) est lui de 

1 071 MMAD, en diminution de 15,3% par rapport à l’an passé, sous 

l’effet d’un apurement des stocks de véhicules financés par RCI. 
 

 

L’endettement financier diminue légèrement, à 

4,9 milliards de Dirhams, dont 40% vis-à-vis du 

marché des capitaux. 
 

La dette contractée auprès des banques est de 2 950 MMAD à fin 

décembre 2020, soit une diminution de 11,9% sur un an, quand 

l’endettement lié aux Bons de Société de Financement (BSF) atteint 

1 980 MMAD. Ce montant augmente de 3,1% par rapport à fin 

décembre 2019, illustrant la stratégie de la société de diversifier son 

refinancement et optimiser le coût de son passif. 
 

 

Variation du périmètre de consolidation : néant. 

Investissements et désinvestissements significatifs réalisés : néant. 

Autres faits marquants : en dépassant la barre des 20 000 contrats de financement sur l’ensemble de l’année, 

RCI Finance Maroc a conforté sa position de leader du financement automobile au Maroc. Sur le quatrième 

trimestre, la société s’est également distinguée en réalisant sa première émission obligataire subordonnée, 

renforçant ainsi ses fonds propres et sa solvabilité. 

 
(*) Comptes sociaux non audités 
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