COMMUNIQUÉ
Le 1 octobre 2021

L'Assemblée Générale de RCI Banque approuve une distribution exceptionnelle de
930,6 M€

Suite à la décision de la BCE du 23 juillet 2021 de ne pas prolonger au-delà du 30 Septembre 2021 les
restrictions applicables à la distribution de dividendes, l'Assemblée Générale de RCI banque a approuvé le
paiement d’un montant de 930 600 000 EUR sur report à nouveau, conformément aux intentions
communiquées plus tôt cette année par la société.
RCI Banque affichait un ratio de fonds propres total à 19,79 % au 30 juin 2021 (dont ratio CET1 à 17,01 %).
Après distribution exceptionnelle représentant 2,65 % des actifs pondérés à fin juin 2021, les ratios de
solvabilité reviendront aux niveaux d'avant la pandémie.
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À propos de RCI Banque S.A. :
Créée et détenue à 100 % par Renault Group, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à
destination des clients et réseaux de Renault Group (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan,
Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de
Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.
RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.
Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte 3 800 collaborateurs, a financé plus de 1,5 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en
2020 et vendu plus de 4,6 millions de services.
Les actifs productifs moyens sont de 46,9 milliards d’euros de financement à fin décembre 2020 et le résultat avant impôts est de 1 003 millions d’euros à
fin décembre 2020.
Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans 7 pays. A fin décembre 2020, le montant net des dépôts collectés
représente 20,5 milliards d’euros soit 43 % des actifs nets de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com
Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS

