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PRÉSENTATION DE RCI FINANCE MAROC

RCI Finance Maroc 
OPÉRANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE

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-Nis-
san-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 29 septembre 2022, qui a approuvé les comptes sociaux et consolidés semes-
triels arrêtés au 30 juin 2022.

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."    

"En mai 2022, RCI Bank and Services a franchi une nouvelle étape et adopté une nouvelle identité commerciale en devenant Mobilize Financial 
Services, la marque de référence pour tous les besoins de mobilité liés à l’usage de la voiture. À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services 
crée des services de financement innovants pour construire une mobilité durable pour tous. 

La raison sociale de RCI Banque SA ne disparait pas, tout comme celle de RCI Finance Maroc qui reste toujours d’actualité."    

"Au cours du premier semestre 2022, RCI Finance Maroc affiche une production de nouveaux financements véhicules de 1 286 millions de Dirhams. 
Ces volumes sont en augmentation (+1.8%) comparativement au S1 2021. Dans une période marquée par la sortie progressive de la crise sanitaire 
et par les problématiques d’approvisionnement du secteur automobile, RCI Finance Maroc confirme la bonne tenue de sa performance commerciale 
tout en maintenant une politique d’acceptation prudente. Cet effet, porté par le fort dynamisme des ventes à Particuliers comme à Entreprises 
enregistré par les marques Dacia et Renault au 1er semestre 2022, a permis d'afficher une croissance à près de 11 000 dossiers de financement et 
plus de 35 000 contrats de services vendus au cours du semestre.

A fin juin 2022, et malgré la bonne tenue des ventes à clientèles, le PNB social s’établit à 162 MMAD, en recul de 5,4% par rapport à la même période 
de l’an passé, sous les effets conjugués d’une moindre contribution des activités Crédit Réseau et Affacturage.

Le PNB consolidé* est quant à lui en hausse de 3,8% par rapport à 2021, poussé par une activité et une marge services en croissance continue.

L’encours (social) s'établit à près de 6,4 milliards de Dirhams. L’encours lié à l’activité Clientèle (Particuliers et Entreprises) est de 5 230 MMAD ; en 
baisse de 3,1% par rapport à l’an passé du fait d’une activité Affacturage en diminution sur le S1 2022. L’encours lié à l’activité Réseau 
(concessionnaires) est de 1 124 MMAD, en hausse de 7,0 % par rapport à fin juin 2021. 

L’endettement financier est stable à 4,8 milliards de Dirhams, dont 47% vis-à-vis du marché des capitaux. La dette bancaire est de 2 550 MMAD à 
fin juin 2022, soit un repli de 7,3% sur un an, quand l’endettement lié aux émissions de Bons de Société de Financement (BSF) et obligataires atteint 
2 298 MMAD. Ce montant, en hausse de 12,2% par rapport à fin juin 2021, continue d’illustrer la stratégie de la société de diversifier son 
refinancement tout en optimisant le coût de son passif. 

Sur le premier semestre et malgré une situation de marché complexe, RCI Finance Maroc a réussi à clôturer avec succès une émission de BSF pour un 
montant total de 300 MMAD."    

S1 2021 S1 2022

Endettement financier (MMAD)

4 8484 798

Nouveaux financements (MMAD)

S1 2021 S1 2022

1 2861 262

S1 2021 S1 2022

Encours net à fin (MMAD)

6 3556 450

S1 2021 S1 2022

Produit Net Bancaire (MMAD)

162172

S1 2021 S1 2022

Produit Net Bancaire (MMAD)
Consolidé (*)

191184

(*) Consolidation de RDFM :   
entité d’intermédiation en assurances détenue à 100% par RCI Finance Maroc   
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