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Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels (*) RCI Finance Maroc - T2 2021 
 
 

A fin juin 2021, RCI Finance Maroc confirme la forte reprise de son 

activité avec une production cumulée de nouveaux financements 

de 1,3 milliard de Dirhams. 
 

Ces volumes présentent une hausse de 53,6% par rapport au premier 

semestre 2020, où les effets de la pandémie du Covid-19 avaient 

impacté l’origination de nouveaux financements. Malgré une politique de 

maîtrise des risques qui a conduit à un durcissement des critères 

d’acceptation, le dynamisme des ventes de Dacia et Renault a permis le 

retour à une croissance soutenue. Sur le T2 2021 isolé, la production 

s’établit à 664 MMAD, en hausse de 121,2% par rapport au T2 2020. 

 
 

Le PNB du premier semestre atteint 172 millions de Dirhams. 
 

Le Produit Net Bancaire (PNB) est en hausse de 10,5% par rapport à la 

même période de l’an passé, bénéficiant du rebond de l’activité 

commerciale, d’une bonne performance de l’activité de services 

(notamment la vente d’assurances au travers d’offres packagées avec 

le financement) et de la reprise des prélèvements clients post-reports 

d’échéances. Sur le seul deuxième trimestre 2021, le PNB croît de 

34,8% par rapport au deuxième trimestre 2020. 

 
 

 
 

L’encours progresse légèrement sur un an, à près 

de 6,5 milliards de Dirhams. 
 

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

entreprises) est de 5 399 MMAD, en hausse de 

2,8% par rapport à fin juin 2020. L’encours lié à 

l’activité Réseau (concessionnaires) est quant à lui 

de 1 051 MMAD, en diminution de 3,0% par rapport à 

l’an passé, sous l’effet d’un apurement des stocks de 

véhicules des concessionnaires. 

 

L’endettement diminue, à 4,8 milliards de Dirhams, 

dont 43% vis-à-vis du marché des capitaux.  
 

La dette bancaire est de 2 750 MMAD à fin juin 2021, 

soit une augmentation de 3,8% sur un an, quand 

l’endettement lié aux émissions de Bons de Société 

de Financement et obligataires atteint 2 048 MMAD. 

Ce montant est en repli de 14,7% par rapport à fin 

juin 2020, où le poids du refinancement de marché 

avait atteint un pic suite à la réalisation de trois 

appels publics à l’épargne sur le même semestre. 

 
 

Variation du périmètre de consolidation : néant. 

Investissements et désinvestissements significatifs réalisés : néant. 

Autres faits marquants du trimestre : Après accord de Bank Al-Maghrib, RCI Finance Maroc a remboursé par 

anticipation l’emprunt subordonné de 1,8 MEUR contracté auprès de sa maison-mère RCI Banque SA en juin 

2014 et dont l’éligibilité à la couverture des ratios de solvabilité diminuait. Pour la première fois depuis 7 ans, 

l’endettement de RCI Finance Maroc est ainsi 100% marocain et sans risque de change. 
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(*) Comptes sociaux non audités 
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