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PRÉSENTATION DE RCI FINANCE MAROC

RÉSULTATS ET FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2019

6 053 6 727

2018                         2019

Encours net à fin (en MMAD)

2 712 3 002

2018                           2019

Nouveaux financements véhicules (en MMAD)

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.

Ce communiqué de presse fait suite à la tenue du Conseil d’Administration du 25 mars 2020 qui a arrêté les comptes sociaux et consolidés annuels.

En 2019, RCI Finance Maroc poursuit la croissance de son activité et réalise, pour la première fois, une production de nouveaux financements 
véhicules supérieure à 3 milliards de Dirhams. Cette évolution constitue une hausse de près de 11% par rapport à l’an passé.

A fin 2019, le Produit Net Bancaire (PNB) est de 330 millions de Dirhams, en baisse de 11% par rapport à 2018, sous l’effet d’une moindre contribution 
des produits liés aux premiers loyers majorés.

L’encours (social) est en hausse, à 6,7 milliards de Dirhams. Les créances sur la Clientèle (y compris affacturage) s’élèvent à 5 464 MMAD, en 
croissansse de près de 14% par rapport à fin décembre 2018. Les créances liées à l'activité Réseau (concessionnaires) s’élèvent à 1 264 MMAD, en 
hausse de 2% par rapport à fin 2018.

L’endettement financier atteint 5,3 milliards de Dirhams. La dette bancaire est en léger repli, à 3 350 MMAD, quand l’endettement lié aux Bons de 
Société de Financement (BSF) croît de 57% sur un an, à 1 920 MMAD. 

En mars et en novembre, la société a lancé deux émissions de BSF, chacune pour 400 millions de Dirhams sur une maturité de 3 ans. La première a 
attiré un livre d’ordres de 8,4 milliards de Dirhams et a ainsi été sursouscrite plus de 21 fois. La seconde, également bien clôturée, a permis à RCI FM 
d’atteindre le taux le plus serré jamais payé à 3 ans par une société de financement marocaine depuis plusieurs années. Ces opérations démontrent 
la confiance des investisseurs dans la solidité financière de RCI FM ainsi que leur capacité à accompagner sa croissance.
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CONSCIENT DE VOS BESOINS 
SPÉCIFIQUES, EASY PRO VOUS OFFRE :

L’OFFRE EASY PRO VOUS 
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