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Communiqué relatif aux indicateurs trimestriels (*) RCI Finance Maroc - T4 2021 
 

 
 

A fin décembre 2021, RCI Finance Maroc affiche une production 

cumulée de nouveaux financements en croissance, à près de 

2,4 milliards de Dirhams. 
 

En 2021, RCI Finance Maroc a su confirmer sa forte résilience aux effets 

de la crise sanitaire et présente des volumes en hausse de 3,2% par 

rapport à l’ensemble de 2020. Tout en maintenant une politique 

d’acceptation prudente, RCI a ainsi su retrouver une situation de 

croissance. Sur le T4 2021 isolé, la production s’établit à 676 MMAD, en 

baisse de 18,6% par rapport au T4 2020.  
 
 

Sur l’année 2021, le PNB reste solide et atteint 299 millions de 

Dirhams. 
 

Le Produit Net Bancaire (PNB) est en retrait de 4,4% par rapport à 

l’ensemble de 2020, consécutif à la contraction de l’encours et à la 

prudence d’acceptation sur les personnes morales en privilégiant les 

personnes physiques à contribution plus limitée au PNB mais à meilleur 

profil de risque. Cet effet est notamment constaté sur le T4 isolé, où le 

PNB recule de 5,8% par rapport au quatrième trimestre 2020. 

 

 
 

 

L’encours diminue légèrement sur un an, à près de 6,5 milliards de 

Dirhams. 
 

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

5.268 MMAD, en baisse de 4,3% par rapport à fin décembre 2020. 

L’encours lié à l’activité Réseau (concessionnaires) est quant à lui 

de 1.203 MMAD, en hausse de 12,4% par rapport à l’an passé, consécutif 

à une normalisation du niveau d’encours concessionnaires revenu à son 

niveau d’avant crise après le point bas de 2020. 

 

 

 

 

L’endettement est stable, à 4,9 milliards de Dirhams, dont 49% vis-à-vis 

du marché des capitaux.  
 

La dette bancaire est de 2 500 MMAD à fin décembre 2021, soit une 

baisse de 15,3% sur un an, quand l’endettement lié aux émissions de 

Bons de Société de Financement et obligataires atteint 2 398 MMAD. 

Cela représente une hausse de 21,1% par rapport à fin décembre 2020, 

grâce à la plus importante levée de fonds de son histoire réalisée en 

octobre 2021 via une émission de BSF à triple tranche de 500 MMAD. 

 
 

Variation du périmètre de consolidation : néant. 

Investissements et désinvestissements significatifs réalisés : néant. 

Autres faits marquants du trimestre : RCI Finance Maroc a lancé la première offre locative à destination des 

particuliers sur le marché marocain ; EASY LEASE, une offre de financement avec valeur résiduelle permettant 

aux clients particuliers de Renault & Dacia de bénéficier de mensualités allégées et adaptées à l’usage de leur 

véhicule tout en facilitant leur renouvellement tous les 3 ou 4 ans. 
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71 58

84 113

82 57

75 70

312 299

Cumul 12.2020 Cumul 12.2021

T1 T2 T3

T4 Total

Produit Net Bancaire
(MMAD)

5 507 5 268

1 071 1 203

6 578 6 471

Déc-20 Déc-21

Clientèle Réseau
Total

Encours net à fin
(MMAD)

2 950 2 500

1 980 2 398

4 930 4 898

Déc-20 Déc-21

BSF et obligataire

Bancaire

Total

Endettement financier
(MMAD)

(*) Comptes sociaux non audités 

522 598
300

664
639

427
831 676

2 293 2 366

Cumul 12.2020 Cumul 12.2021

T1 T2 T3

T4 Total

Nouveaux financements
(MMAD)


