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PRÉSENTATION DE RCI FINANCE MAROC

Créée en 2005, RCI Finance Maroc est filiale à 100% du groupe RCI Bank and Services (filiale à 100% de Renault). Présent dans 36 pays, 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.

La mission principale de RCI Finance Maroc est de contribuer à conquérir et à fidéliser les clients des marques Renault et Dacia dans le Royaume, en 
apportant une offre de financements et de services compétitive intégrée à leur politique commerciale. La Société veille à maximiser sa rentabilité, tout en 
maintenant un haut niveau de sécurité financière.

RCI Finance Maroc assure ses missions au travers de deux activités principales :
   le financement des clients particuliers et entreprises, via les réseaux de distribution des marques Renault et Dacia.
   le financement des stocks de véhicules et de pièces de rechange du réseau de concessionnaires.

Ce communiqué fait suite à la tenue du Conseil d’Administration du 24 septembre 2021, qui a approuvé les comptes sociaux et consolidés semestriels 
au 30 juin 2021.

En tant que société de financement faisant appel public à l’épargne, RCI Finance Maroc tient son rapport financier semestriel à disposition du public sur 
son site Internet, à l’adresse suivante : www.rcifinance.ma/finance/programme-de-dette.   

Au cours du premier semestre, RCI Finance Maroc a élargi son Conseil d’Administration en accueillant un nouvel Administrateur Indépendant. La nomina-
tion de Khadija LARAKI a permis à la Société de poursuivre la féminisation de ses instances de gouvernance, de dissocier la présidence des Comités 
spécialisés et d’atteindre 40% d’Administrateurs Indépendants, au-delà des exigences réglementaires.

Par ailleurs, après accord de Bank Al-Maghrib, RCI Finance Maroc a remboursé par anticipation l’emprunt subordonné de 1,8 million d’Euros 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.    

Au cours du premier semestre 2021, RCI Finance Maroc confirme la forte reprise de son activité avec une production de nouveaux financements de 
1,3 milliard de Dirhams. Ces volumes présentent une hausse de 54% 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 avec plus de 10 000 dossiers de financement 
et près de 37 000 contrats de services vendus au cours du semestre.

Grâce à la bonne tenue du produit net bancaire, à la maîtrise des charges d’exploitation et à l’amélioration du coût du risque, le résultat avant impôts 
s’établit à 38 millions de Dirhams, soit une augmentation de 91% par rapport au premier semestre 2020.

L’encours progresse légèrement sur un an, à près de 6,5 milliards de Dirhams, soit une croissance de 2%. L’encours lié à l’activité Clientèle (particuliers 
et entreprises) est de 5,4 milliards de Dirhams, en hausse de 3% par rapport à fin juin 2020. L’encours lié à l’activité Réseau (concessionnaires) est quant 
à lui de 1,1 milliard de Dirhams, en diminution de 3% par rapport à l’an passé, sous l’effet d’un apurement des stocks de véhicules des concessionnaires.

L’endettement diminue à fin juin 2021, à 4,8 milliards de Dirhams, soit une baisse de 5%. La dette bancaire est de 2,8 milliards de Dirhams et 
l’endettement lié aux émissions de Bons de Sociétés de Financement (BSF) et obligataires atteint 2,1 milliards de Dirhams. Le refinancement de la 
Société est ainsi issu du marché des capitaux pour 43%. Une émission de BSF a d’ailleurs été réalisée au cours du premier semestre 2021, pour 250 
millions de Dirhams à 4 ans au taux de 2,38%, faisant de cette opération la moins chère de l’histoire de RCI Finance Maroc.    

Nouveaux financements (MMAD)
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1 262

822

Encours net à fin (MMAD)

6 450
6 334

Résultat avant impôts (MMAD)

38

20

Endettement financier (MMAD)

4 5965 050

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMMENTAIRE SUR L’ACTIVITÉ ET LES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

AUTRES FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2021

CONSCIENT DE VOS BESOINS 
SPÉCIFIQUES, EASY PRO VOUS OFFRE :

L’OFFRE EASY PRO VOUS 
GARANTIT TRANQUILLITÉ ET 
BUDGET MAÎTRISÉ EN TOUTE 

SIMPLICITÉ 

Des taux 
compétitifs

Un budget 
constant 

jusqu’à la fin 
du contrat

Des services 
indispensables 

et adaptés à 
l’usage de vos 

véhicules 

EASY PRO

SERVICES ASSURANCES FINANCEMENT
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