
 

 

 

 
 

 

 

Casablanca, le 23 février 2021 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

RCI Finance Maroc réalise le BSF le moins cher de son histoire 

en levant 250 millions de Dirhams à 4 ans au taux de 2,38%. 

 

 
Le 22 février 2021, RCI Finance Maroc a clôturé avec succès une émission de Bons de Société de 

Financement (BSF) de 250 millions de Dirhams. Profitant d’une fenêtre de marché favorable, la société a 

adossé son opération à un cours des Bons du Trésor à 4 ans de 1,83%. La fourchette de spread et la 

méthode d’adjudication choisies ont permis de fixer le spread final à 55 bps, pour un taux facial de 2,38%. 

Sur cette maturité, il s’agit du BSF le moins cher jamais réalisé par une société de financement marocaine 

depuis plus de 15 ans. 

 

Après une année 2020 au cours de laquelle RCI Finance Maroc aura dépassé le seuil de 20 000 nouveaux 

contrats de financements et conforté sa position de leader du financement automobile, la société démarre 

ainsi 2021 en confirmant également sa capacité à accéder efficacement au marché des capitaux. Cette 

opération démontre par ailleurs la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise et 

leur capacité à accompagner son développement. 

 

La maturité de 48 mois, supérieure à la duration moyenne du portefeuille de financements de la société, 

vient renforcer sa position de liquidité en disposant de passifs d’une maturité supérieure à ses actifs. Enfin, 

les ressources levées à l’occasion de cette opération seront directement investies dans les offres de 

financements et services des marques Renault et Dacia à destination des particuliers, des entreprises et 

des concessionnaires du Groupe Renault au Maroc. 

 

RCI Finance Maroc remercie l’ensemble des investisseurs ainsi que son syndicat de placement, constitué 

de BMCI et Société Générale. 

 

 

 

 
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 2020, RCI Finance Maroc est le leader du 

financement automobile au Maroc. 
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