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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 25 mars 2022, qui a approuvé les comptes sociaux et consolidés annuels au 31 
décembre 2021.

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

Au cours du premier trimestre, 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.

Au deuxième trimestre, 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% réalisé au Maroc et sans risque de change.

Au troisième trimestre, RCI Finance Maroc a réalisé une émmission de BSF dans un format inédit à triple tranche, soit la levée de capitaux la plus impor-
tante de son histoire avec 500 millions de Dirhams.

Enfin, au dernier trimestre, RCI Finance Maroc a lancé EASY LEASE, la première offre locative à destination des particuliers sur le marché marocain. Ce 
produit avec valeur résiduelle permet aux clients de Dacia et Renault de bénéficier de mensualités allégées et adaptées à l’usage de leurs véhicules tout 
en facilitant leurs renouvellements tous les 3 ou 4 ans.

Dans un marché automobile 2021 en reprise et dont Renault Commerce Maroc est resté la locomotive avec près de 70.000 immatriculations, RCI 
Finance Maroc confirme son rôle d'acteur majeur du financement automobile avec plus de 20.000 nouveaux contrats de financement générés. Cette 
performance a notamment été soutenue par le poids des financements à particuliers. En effet, près d'un client Marocain sur deux ayant acquis une 
Dacia ou une Renault a fait le choix de la financer avec RCI Finance Maroc. La société a par ailleurs poursuivi sa stratégie de dévelopement d'une offre 
de services complète et a ainsi enregistré une année record avec plus de 69.000 contrats de service vendus. 

Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, le PNB affiche un léger repli à près de 290 millions de Dirhams avec une rentabilité restant 
soutenue et stable à plus de 4,6% des encours (sociaux). Le résultat avant impôts quant à lui, augmente fortement à plus de 70 millions de Dirhams. 
Cette performance s'explique par un assainissement du portefeuille clientèle consécutif à la prudence de l'acceptation et à l'efficacité du dispositif de 
recouvrement.

L’endettement reste stable à 4,9 milliards de Dirhams. La dette bancaire est de 2,5 milliards de Dirhams, en diminution de 15,3% sur un an, quand 
l'endettement lié aux émissions de Bons de Société de Financement (BSF) et obligataires atteint 2,4 milliards de Dirhams. La société a poursuivi sa 
stratégie de diversification du refinancement, portant ainsi à 49% le poids de son endettement vis-à-vis du marché des capitaux tout en améliorant 
significativement la performance de son coût de refinancement. Deux émissions de BSF ont d’ailleurs été réalisées au cours de l'année 2021, pour un 
montant total de 750 millions de Dirhams et des taux respectifs de 2,38% et 2,25%, faisant de ces dernières opérations les emprunts les plus compétitifs 
de l’histoire de RCI Finance Maroc.    

Nouveaux financements (MMAD)

2020 2021 2020 2021

2020 2021 2020 2021

2 3662 293

Contrat de service

69 31357 974

Encours net à fin (MMAD)

6 4716 578

Endettement financier (MMAD)

4 8984 930

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMMENTAIRE SUR L’ACTIVITÉ ET LES RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2021

AUTRES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 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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