COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 4 octobre 2021

RAPPORTS SUR LES RISQUES PILIER III AU 31 DECEMBRE 2020 ET AU 30 JUIN 2021 (VERSIONS
AMENDÉES DU 04/10/2021)

Des versions amendées du rapport Pilier III au 31/12/2020 et 30/06/2021 sont disponibles sur notre site
Internet rcibs.com sous les références ‘RAPPORT PILIER 3 31-12-2020 (VERSION AMENDEE DU
04/10/2021)’ et ‘RAPPORT PILIER 3 30-06-2021 (VERSION AMENDEE DU 04/10/2021).
Les modifications par rapport aux versions initiales portent sur la correction d'erreurs sur les tableaux LIQ1
relatif au ratio de liquidité à court terme (LCR) (pour les rapports au 31/12/2020 et 30/06/2021) et EU KM1
« Modèle pour les indicateurs clés » (pour le rapport au 30/06/2021). En effet, les deux lignes relatives aux
sorties nettes de trésorerie et au ratio de liquidité à court terme (LCR) sont modifiées, ainsi que le
commentaire associé au tableau LIQ1 pour le rapport au 30/06/2021.
Ces nouvelles versions annulent et remplacent les rapports Pilier III publiés sur notre site Internet de
manière autonome les 08/03/2021 et 06/09/2021.
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À propos de RCI Banque S.A. :
Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et
services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (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.
Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et
véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.
Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de
1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.
Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans six pays. A fin décembre 2019, le montant net
des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com
Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS

