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RCI BANQUE S.A. 
Société Anonyme au capital de 100 000 000 euros 
15 rue d’Uzès 75002 Paris 
RCS : Paris 306 523 358 
 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

A l’assemblée générale de la société RCI Banque S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société RCI Banque S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité des comptes et 
de l’audit. 

Fondement de l’opinion   

Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nos incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 
de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
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particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

 

Appréciation du risque de crédit et dépréciations afférentes 

Risque identifié RCI Banque S.A. comptabilise des dépréciations pour couvrir les risques de 
pertes résultant de l'incapacité de ses clients à faire face à leurs engagements 
financiers.  

Comme indiqué dans la note 2.B de l’annexe aux comptes annuels, les 
dépréciations pour risque de crédit sont constituées pour couvrir les risques de 
non - recouvrement des créances incidentées, douteuses et douteuses 
compromises. Elles sont déterminées sur base individuelle ou sur base 
collective. 

Ces dépréciations ont été estimées dans le contexte évolutif de la crise Covid-19 
qui engendre des incertitudes sur l’économie mondiale pour les prochaines 
années. 

Compte tenu de ce contexte, du niveau de complexité des hypothèses utilisées 
dans le calcul des provisions déterminées de manière statistique, et de l’exercice 
du jugement intervenant dans la détermination des dépréciations individuelles et 
collectives, nous avons considéré que l’appréciation du risque de crédit et 
l’évaluation des dépréciations qui y sont rattachées constituent un point clé de 
l’audit. 

Les dépréciations relatives au risque de crédit sont détaillées dans la note 4 des 
annexes aux comptes annuels et s'élèvent au 31 décembre 2021 à 133,7 millions 
d'euros sur le financement clientèle et à 39,7 millions d’euros sur le financement 
réseaux, pour un encours total de 15 milliards d'euros en valeur nette. 

Notre réponse Avec l’appui de nos équipes spécialisées, nos travaux ont notamment consisté 
à:  

• Apprécier la pertinence des hypothèses retenues par la direction pour 
évaluer l’impact de la crise Covid-19 sur l’estimation des dépréciations 
relatives au risque de crédit ; 

• Examiner la justification des dépréciations individuelles à dire d’expert ; 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires à l’exception 
du point ci-dessous. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation 
suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations 
bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 
des informations à produire. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise  
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-10-10 du code de commerce. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 
financier annuel 
Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences 
du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format 
d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le 

• Evaluer les contrôles clés relatifs à la gouvernance mise en place pour 
valider les méthodes de calcul des dépréciations déterminées de 
manière statistique ; 

• Tester la qualité des interfaces applicatives des systèmes d’information 
qui supportent le calcul et la comptabilisation des dépréciations sur le 
risque de crédit ; 

• Réaliser des procédures analytiques sur l'évolution des encours de 
crédits à la clientèle et au réseau de concessionnaires, et des 
dépréciations afférentes d'un exercice à l'autre ; 

• Examiner la conformité des informations publiées dans les notes de 
l’annexe aux comptes annuels au regard des règles comptables 
applicables. 
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règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes 
annuels destinés à être inclusErreur ! Signet non défini. dans le rapport financier annuel mentionné au I de 
l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général.  

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être 
inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format 
d'information électronique unique européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre 
société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels 
nous avons réalisé nos travaux.  

 

Désignation des commissaires aux comptes 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société RCI Banque S.A. par l’assemblée 
générale du 22 mai 2014 pour le cabinet KPMG S.A. et du 29 avril 2020 pour le cabinet Mazars. 

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG S.A. était dans la 8ème année de sa mission sans interruption 
et le cabinet Mazars dans la 2ème année de sa mission. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité des comptes et de l’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 
le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels 

Objectif et démarche d’audit 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
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systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.   

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus 
de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au comité des comptes et de l’audit 
Nous remettons au comité des comptes et de l’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des 
travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du 
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contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité des comptes et de l’audit figurent les 
risques d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient 
de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité des comptes et de l’audit la déclaration prévue par l’article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France 
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et 
dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous 
entretenons avec le comité des comptes et de l'audit des risques pesant sur notre indépendance et des 
mesures de sauvegarde appliquées.  

 

Les Commissaires aux comptes,  

 

Mazars 

Courbevoie, le 23 février 2022 

 

 

 

 

Anne VEAUTE 
Associée 

KPMG S.A. 

Paris la Défense, le 23 février 2022 

 

 

 

 

Ulrich SARFATI 
Associé 
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BILAN

ACTIF  -  en milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Caisse, Banques centrales et CCP 1 5 942 198 6 152 194 

Effets publics et valeurs assimilées 2 71 130 203 894 

Créances sur les établissements de crédit 3 10 296 178 10 523 674 

Opérations avec la clientèle 4 14 976 713 16 834 979 

Obligations et autres titres à revenu fixe 5 7 319 698 7 435 035 

Actions et autres titres à revenu variable 6 100 391 94 949 

Autres titres détenus à long terme 7 34 001 1 

Participation et parts dans les entreprises liées 8 2 218 060 2 142 807 

Crédit-bail et location avec option d'achat 9 2 300 192 2 192 569 

Location simple 10 315 018 368 544 

Immobilisations incorporelles 11 1 761 1 085 

Immobilisations corporelles 12 7 360 8 686 

Autres actifs 13 375 721 396 890 

Comptes de régularisation 14 158 326 241 178 

TOTAL ACTIF 44 116 747 46 596 485 

 
 

PASSIF  -  en milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Banques centrales et CCP 66 70 

Dettes envers les établissements de crédit 15 7 284 634 6 246 340 

Opérations avec la clientèle 16 18 930 433 18 292 792 

Dettes représentées par un titre 17 12 319 835 16 068 766 

Autres passifs 18 473 536 607 556 

Comptes de régularisation 19 401 212 434 720 

Provisions 20 115 474 113 256 

Dettes subordonnées 21 869 378 869 386 

Capitaux propres 3 722 179 3 963 599 

Capital souscrit 22 100 000 100 000 

Primes d'émission et de fusion 22 258 807 258 807 

Réserves 22 319 614 319 614 

Ecart de réévaluation 22 76 76 

Report à nouveau 22 2 285 101 2 678 672 

Résultat de l'exercice 22 758 581 606 430 

TOTAL PASSIF 44 116 747 46 596 485 
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COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Intérêts et produits assimilés 27 1 158 998 1 228 670 

Intérêts et charges assimilées 28 (812 773) (817 665)

Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 29 696 692 664 964 

Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées 29 (649 309) (632 315)

Produits sur opérations de location simple 30 61 190 45 594 

Charges sur opérations de location simple 30 (44 452) (32 587)

Revenus des titres à revenu variable 31 577 568 442 556 

Commissions (Produits) 32 55 129 56 205 

Commissions (Charges) 32 (26 054) (25 995)

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 33 (1 277) (1 285)

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilées 33 (2 365) (1 748)

Autres produits d'exploitation 34 210 008 220 356 

Autres charges d'exploitation 35 (11 043) (10 486)

PRODUIT NET BANCAIRE 1 212 312 1 136 264 

Charges générales d'exploitation 36 (272 974) (318 595)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations (2 490) (2 680)
incorporelles et corporelles

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 936 848 814 989 

Coût du risque 37 (47 141) (75 429)

RESULTAT D'EXPLOITATION 889 707 739 560 

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés 38 (55) (240)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 889 652 739 320 

Impôts sur les bénéfices 39 (131 071) (132 890)

RESULTAT NET 758 581 606 430 
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ENGAGEMENTS HORS-BILAN

En milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Engagements donnés 23 9 112 831 9 027 235 

Engagements de financement 1 659 327 1 615 448 

Engagements de garantie 892 421 546 908 

Autres engagements donnés 6 561 083 6 864 879 

Engagements reçus 24 12 984 268 14 167 475 

Engagements de financement 7 564 783 9 008 641 

Engagements de garantie 5 419 484 5 158 833 

Autres engagements reçus 1 1 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS RELATIFS A L’EXERCICE 

 

- Nouvelle Titrisation d’Allemagne  

 
RCI Banque a placé une titrisation publique adossée à des prêts automobiles en Allemagne et émis 900 M€ de titres 
seniors (dont 200 M€ auto-souscrits).  
 

- Acquisition de l’entité Bipicar   

Le Groupe a acquis l’entité Bipicar le 8 juillet 2021.  

Bipicar est une startup espagnole basée à Madrid qui propose une offre de « Car Subscription » en ligne permettant à 
des clients retail et petites entreprises de souscrire à une offre de location flexible (sans engagement de durée et une 
tacite reconduction du loyer mensuel). Les clients peuvent choisir entre une sélection de véhicules neufs ou 
d’occasion avec un loyer mensuel fixe y compris des services (ex : l’extension de garantie, l’entretien, l’assurance 
auto, la gestion des amendes, …). 

Avec cette acquisition, le groupe RCI étoffe son package de service ce qui lui permet de faire face à un marché 
automobile plus flexible, basé sur l’usage. En effet, cette entité est une plateforme multimarque référente dans les 
offres de car suscription pour les véhicules d'occasion, un segment en croissance. 

Le marché automobile évolue vers plus de flexibilité. La demande des clients se tourne davantage vers des modèles 
plus transparents, flexibles et basés sur l’usage ; les offres d'abonnement automobile devraient ainsi atteindre 8% du 
marché du financement automobile en 2025 sur l’Euro5 (France, Allemagne...), soit environ 22 milliards d’euros 
(étude Deloitte). 

- Crise sanitaire Covid-19 :  

Si le contexte reste incertain et perturbé par l’évolution de la pandémie, il est sur l’année 2021 différent de celui subi 
en 2020. Le télétravail est resté largement appliqué au sein du Groupe, en fonction néanmoins de chaque contexte 
local particulier.  L’année 2020 traduisait le plein effet de la crise Covid-19, avec des mesures de confinement strictes 
dans la quasi-totalité des pays dans lesquels le Groupe est présent.  

En 2021, en Europe principalement, les effets de la crise Covid-19 sur l’économie s’atténuent progressivement, grâce 
aux plans de soutien menés par les gouvernements et à des mesures de confinement moins restrictives grâce à 
l’accélération des campagnes de vaccination. Cependant le contexte lié à la pandémie du COVID-19 a continué de 
légèrement perturber l’activité de crédit, dans certains pays.  

Les entrées en recouvrement sont restées en moyenne à un niveau inférieur ou égal à ceux connus avant la crise 
Covid-19 alors que les dispositifs de gestion du risque restaient dimensionnés de manière prudente. Les performances 
au recouvrement se sont améliorées. Cette évolution est plus notable en Europe, et moins nette dans les autres régions, 
notamment l’Amérique du Sud et le Maroc.      

Une attention particulière a été portée sur les pratiques et ressources de recouvrement. En conséquence, il a été 
organisé et planifié la fin des reports d’échéance dans tous les pays pour accompagner nos clients dans la poursuite du 
paiement de leur échéances de crédit et les aider à traverser cette période difficile.  

De plus, en matière de politique d’octroi de crédit, les dispositifs 2020 ont été dans la plupart des cas reconduits. Ils 
ont visé à ajuster les critères d’acceptation de sorte à maintenir une qualité de crédit à la production compatible avec 
les exigences en matière d’appétit au risque. Ainsi, des mesures ciblées sur des secteurs d’activité ont été prises pour 
atténuer les effets de la crise et un grand nombre de nos systèmes d’acception (scores d’octroi, règles métiers, système 
anti-fraude) a été revu pour davantage tenir compte de la situation.     

   

A noter : RCI banque n’est pas concernée par l’octroi de prêts garantis par l’État (PGE). 
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2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC N° 2014-07 du 26/11/2014 (modifié par le 
règlement ANC N° 2020-10 du 22/11/2020) relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels 
annuels des comptes des entreprises du secteur bancaire. Ils intègrent les comptes des succursales à l'étranger. 

 

La société RCI Banque compte 10 succursales implantées à l'étranger : 

- En Allemagne, la succursale finance les ventes des réseaux Renault et Nissan ; 

- En Italie, la succursale est dédiée au financement clientèle et réseaux des marques Renault et Nissan ; 

- En Argentine, l'activité de la succursale concerne le financement du réseau ; 

- Au Portugal, la succursale réalise des financements à la clientèle et aux réseaux, ainsi que du leasing ; 

- En Slovénie, la succursale finance les stocks de Véhicules Neufs et de Pièces Détachées des concessionnaires 
Renault du pays et propose une activité de Retail Crédit et Leasing ; 

- En Espagne, la succursale assure le financement clientèle et réseau des marques Renault et Nissan ; 

- En Suède, l’entité propose une offre de financements aux concessionnaires et aux clients finaux de Renault 
établis en Suède, au Danemark, en Finlande ou en Norvège ; 

- En Autriche, la succursale réalise des financements à la clientèle et aux réseaux ; 

- En Irlande, la succursale réalise des financements aux réseaux ; 

- En Pologne, la succursale réalise des financements à la clientèle et aux réseaux ; 

 

 

A) Evolution des principes comptables d'évaluation et de présentation des comptes. 

 

Il n’y a pas eu d’évolution significative en termes d’évaluation ou de présentation des comptes annuels au cours de 
l’année. 

 

 

B) Créances sur la clientèle 

 

Principe d'évaluation et de présentation des prêts et créances sur la clientèle  

Les créances de financement des ventes à la clientèle finale et de financement du réseau appartiennent à la catégorie 
des « prêts et créances émis par l’entreprise ». A ce titre, elles sont enregistrées initialement à la juste valeur et 
comptabilisées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Le taux d’intérêt effectif (TIE) est le taux de rendement interne jusqu’à l’échéance ou, pour les créances à taux 
révisable, jusqu’à la date la plus proche de refixation du taux. L’amortissement actuariel de toute différence entre le 
montant initial de la créance et son montant à l’échéance est calculé selon la méthode du TIE. 

Le coût amorti des créances de financement des ventes comprend, outre la part contractuelle de la créance, les 
bonifications d’intérêt reçues du constructeur ou du réseau, les frais de dossiers payés par les clients et les 
rémunérations versées aux apporteurs d’affaires. Ces différents éléments, qui concourent au rendement de la créance, 
sont présentés en minoration ou majoration du montant de la créance. Leur constatation au compte de résultat fait 
l’objet d’un étalement actuariel au TIE des créances auxquelles ils sont rattachés. 

Conformément au CRC 2014-07 du 26/11/2014, les commissions versées aux apporteurs d’affaires, ainsi que les 
bonifications reçues, frais de dossiers et autres charges ou produits étalables sont présentés au bilan, avec l’encours de 
crédit concerné (opérations avec la clientèle). 

Au compte de résultat, ces mêmes éléments étalables sont présentés dans le produit net bancaire. 
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Identification du risque de crédit 

Différents systèmes de notation interne sont actuellement utilisés dans le groupe RCI Banque :  

- Une notation groupe pour les emprunteurs « Réseau », utilisée aux différentes phases de la relation avec 
l’emprunteur (acceptation initiale, suivi du risque, dépréciation) ; 

- Une notation groupe pour les contreparties bancaires, établie à partir des ratings externes et du niveau de fonds 
propres de chaque contrepartie ; 

- Pour les emprunteurs « Clientèle », différents systèmes de score d’acceptation sont utilisés en fonction des 
filiales et des types de financement concernés. 

 

Toute créance présentant un risque avéré de non-recouvrement partiel ou total est classée parmi l'une des deux 
catégories suivantes : 

- Encours douteux : le classement en créance douteuse intervient au plus tard lorsqu’une échéance est impayée 
depuis plus de trois mois. Le classement en douteux d’une créance entraîne le transfert en créance douteuse de 
l’intégralité des encours sur le client concerné ; 

- Encours compromis : l'identification des encours compromis intervient lorsque la déchéance du terme (crédit) 
ou la résiliation du contrat (location) est prononcée en raison de la situation financière dégradée de la 
contrepartie. En l'absence de déchéance du terme ou résiliation, elle intervient un an au plus tard après le 
classement en encours douteux. 

 

Compte tenu de l'incidence de pratiques de gestion locales différenciées, la déchéance du terme ou la résiliation n'ont 
pas lieu au même âge dans les différents pays où s'exerce l'activité du groupe RCI Banque. Toutefois, on constate une 
certaine convergence des pratiques par grandes zones géographiques : 

- Europe du Nord : la déchéance du terme ou la résiliation a généralement lieu dans les 3 à 4 mois qui suivent le 
premier impayé ; 

- Europe du Sud : la déchéance du terme ou la résiliation a généralement lieu dans les 6 à 8 mois qui suivent le 
premier impayé ; 

- Amérique du Sud : la déchéance du terme ou la résiliation intervient généralement dans les 6 à 8 mois qui 
suivent le premier impayé. 

 

Les indemnités de résiliation et intérêts de retard sur les créances douteuses et compromises sont comptabilisés et 
dépréciés intégralement jusqu’à leur encaissement. 

Le retour d'un encours douteux vers l'encours sain intervient après une période probatoire de trois mois à compter de 
la date d’apurement des arriérés, période probatoire étendue à deux ans pour les encours restructurés. 

 

Facteurs réducteurs de risque 

Le groupe RCI Banque pratique de manière limitée et localisée le recours à la cession des créances douteuses. 

 

Dépréciation pour risque de crédit 

Des dépréciations pour risque de crédit avéré sont constituées pour couvrir les risques de non - recouvrement des 
créances. Ces dépréciations sont déterminées sur base individuelle (selon le cas, de manière unitaire ou à partir d'une 
approche statistique des risques) ou sur base collective et classées au bilan en déduction des postes d’actif auxquels 
elles se rattachent. 

 

Activité Clientèle 

L’approche statistique sur base individuelle est appliquée à l’activité Clientèle. Elle vise à estimer la perte finale sur 
l’encours douteux, l'encours compromis et l’encours avec incident de paiement. Les créances « Clientèle » sont 
dépréciées par groupe de risque représentatifs des types de financement et des biens financés. 

Les flux prévisionnels utilisés dans le cadre de la dépréciation statistique sont déterminés par l’application au montant 
des créances lors du défaut, d’un taux de récupération périodique en fonction de la durée écoulée suite au passage en 
douteux. Les flux de récupération sont projetés sur une durée de plusieurs années à l’issue de laquelle le dernier flux 
représente un forfait des récupérations au-delà de cette durée. Les taux de récupération utilisés résultent de 
l’observation des récupérations réelles, lissées sur une période de 12 mois.  
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La dépréciation sur encours douteux est calculée en comparant la valeur recouvrable estimée, constituée des flux de 
récupération prévisionnels actualisés, avec la valeur comptable des créances concernées. Etant donné le caractère 
statistique de la méthode permettant de mesurer les flux de récupération prévisionnels, le calcul de la valeur 
recouvrable estimée est effectué non pas individuellement pour chaque créance, mais collectivement par génération de 
contrats.  

L’encours incidenté non douteux est déprécié en tenant compte de la probabilité de passage en douteux et sur la base 
d’un taux de récupération au moment du passage en douteux. Il s’agit d’incurred loss, le fait avéré étant constitué par 
un défaut de paiement inférieur à 3 mois. 

Dans le cas où l’approche statistique sur base individuelle n’est pas pertinente, les créances incidentées et douteuses 
font l’objet d’un suivi unitaire, la dépréciation est alors déterminée en fonction d’une classification des entreprises et 
des phases de recouvrement ou de procédures engagées. 

Dès qu’un actif financier ou un groupe d’actifs financiers similaires a été déprécié à la suite d’une perte de valeur, les 
produits d’intérêt ultérieurs sont comptabilisés sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie 
futurs en vue d’évaluer la perte de valeur.  

 

Activité Réseau 

 

Les dépréciations pour risques de crédit de l'activité réseau sont calculées selon 3 types de créances : incidentée, 
douteuse et compromise, dont les faits générateurs et le principe de calcul sont décrits ci-après. 

L’estimation des pertes à provisionner sur les créances incidentées se base exclusivement sur des méthodes 
statistiques. Le classement dans la catégorie des créances incidentées est toujours généré par des faits tels que : 
dégradation de la structure financière, perte de rentabilité, irrégularité de paiement, anomalie des contrôles de stock.  

Les dépréciations pour créances douteuses sont déterminées de façon unitaire et individuelle en fonction des encours 
produits (véhicule neuf, véhicule d'occasion, pièces de rechange, cash, ...) et selon une classification des contreparties 
en état de pré-alerte ou en état d'alerte et après une dégradation continue et critique des indicateurs cités ci-dessus par 
les opérationnels du groupe RCI Banque.  

Les encours non douteux et non incidentés qui sont ainsi classés sains ne font pas l’objet de dépréciations. 

 

Règles de passage en pertes 

Lorsqu'une créance présente un risque avéré depuis trois ans et qu'aucun élément ne permet d'envisager le 
recouvrement, le montant de la dépréciation est repris et l'encours brut est passé en pertes sur créances irrécouvrables. 

 

Dépréciation des valeurs résiduelles 

Le groupe RCI Banque assure un suivi systématique et régulier des valeurs de revente des véhicules d'occasion afin 
notamment d'optimiser la tarification des opérations de financement.  

La détermination des valeurs résiduelles des contrats se fait dans la plupart des cas par l'utilisation de grilles de 
cotation qui fournissent pour chaque catégorie de véhicules une valeur résiduelle caractéristique du couple durée / 
kilométrage. 

Pour les contrats dans lesquels la valeur de reprise des véhicules n'est pas garantie au terme contractuel par un tiers 
externe, une dépréciation est constituée en comparant : 

- la valeur économique du contrat : à savoir, la somme des flux futurs contractuels et de la valeur résiduelle ré 
estimés aux conditions de marché à la date d'évaluation et actualisés au taux du contrat ; 

- la valeur comptable inscrite au bilan au moment de la valorisation. 

La valeur de revente prévisionnelle est estimée en prenant notamment en compte l'évolution récente et connue du 
marché des véhicules d'occasion, qui peut être influencée par des facteurs externes (situation économique, fiscalité) ou 
internes (évolution de la gamme, baisse des tarifs du constructeur). 

La dépréciation est calculée sans compensation avec les profits éventuels. 
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C) Opérations de crédit-bail et de location financière 

 

Les immobilisations faisant l’objet de contrats de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location longue 
durée figurent à l’actif du bilan pour leur coût d’acquisition, diminués des amortissements pratiqués. Le coût 
d’acquisition comprend l’ensemble des frais accessoires d’acquisition inclus dans le montant du refinancement 
accordé et servant de base à la détermination des loyers. 

Les amortissements sont calculés linéairement en fonction de la durée normale d’utilisation des biens concernés. 

Conformément au règlement CRC n°2014-07 du 26/11/2014, les commissions versées aux apporteurs d’affaires sont 
étalées sur la durée de vie effective du contrat selon une méthode actuarielle ou linéaire. Les commissions versées aux 
apporteurs d’affaires, ainsi que les bonifications reçues, frais de dossiers et autres charges ou produits étalables sont 
présentés au bilan, avec le compte rattaché de l’actif immobilisé concerné (opérations de crédit-bail et assimilées). 

Au compte de résultat, ces mêmes éléments étalables sont présentés dans le produit net bancaire. 

 

 

D) Opérations de location simple 

 

Les immobilisations faisant l’objet de contrats de location simple, figurent à l’actif du bilan pour leur coût 
d’acquisition, diminués des amortissements pratiqués. Le coût d’acquisition comprend l’ensemble des frais 
accessoires d’acquisition inclus dans le montant du refinancement accordé et servant de base à la détermination des 
loyers. 

Les amortissements sont déterminés en fonction de la durée normale d’utilisation des biens concernés. 

Les locations de batteries de véhicules électriques sont classées en location simple. Les durées de vie des batteries ont 
été fixées de 8 à 10 ans en fonction du type de véhicules électriques. 

 

 

E) Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme 

 

Titres de participation et parts dans les entreprises liées 

Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment 
parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle. 

On considère comme "Parts dans les entreprises liées" les titres des entreprises susceptibles d'être incluses par 
intégration globale dans un même ensemble consolidable. Les autres titres relevant de cette catégorie mais qui ne sont 
pas susceptibles d'être inclus par intégration globale dans ce même ensemble sont classés en "Titres de participation". 

 

Autres titres détenus à long terme 

Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le 
développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans 
influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote 
qu'ils représentent. 

 

Principe d'évaluation et de dépréciation  

Les titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme figurent au bilan à leur 
coût d'acquisition ou à leur valeur réévaluée au 31 Décembre 1976 (réévaluation légale).  

Des dépréciations sont constituées lorsque la valeur d'usage est inférieure à ce coût d’acquisition. Celle-ci est 
généralement déterminée en fonction de la quote-part d'actif net détenue, calculée selon les principes comptables 
retenus pour l'établissement des comptes consolidés. 

Les dividendes correspondants sont comptabilisés dans l'année de leur mise en paiement. 
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F) Effets publics et valeurs assimilées, Obligations, actions et titres à revenu fixe ou variable 

 

Ces postes regroupent, conformément à la réglementation bancaire française, les valeurs mobilières, les instruments 
du marché interbancaire, les bons du Trésor et autres titres de créances négociables. 

Ces instruments s'inscrivent dans une activité de marché, RCI Banque n'ayant pas vocation à faire de l'intermédiation. 

Les titres sont classés en trois catégories : 

 

Titres de transaction 

Ce sont des titres destinés à être cédés à brève échéance. L'évaluation de ce portefeuille se fait à la valeur de marché 
coupons courus inclus et les différences d'évaluation sont comptabilisées au compte de résultat. 

 

Titres de placement 

Les titres de placement regroupent les titres acquis dans l'intention de les détenir pour une période supérieure à six 
mois. 

Ces titres sont inscrits au bilan pour leur coût d'acquisition, hors intérêts courus pour les obligations. Pour les titres à 
revenu fixe, les différences positives ou négatives apparaissant entre le coût d'acquisition et la valeur de 
remboursement (décote ou prime) font l'objet d'un étalement sur la durée de vie restante des titres. Cet étalement est 
porté au compte de résultat. 

Des dépréciations sont constituées lorsque la valeur de marché d'une ligne de titres à la date de clôture est inférieure 
au coût d'acquisition ou à la valeur comptable corrigée de l'étalement des décotes et primes. 

 

Titres d'investissement 

Les titres d'investissement comprennent exclusivement des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les conserver 
de façon durable, en principe jusqu'à leur échéance. 

Ces titres sont soit couverts par des instruments de taux d'intérêt pour les protéger de façon durable contre le risque de 
taux, soit adossés à des financements long terme permettant leur conservation effective jusqu'à l'échéance. 

Les décotes ou primes sont étalées sur la durée de vie restante des titres.  

Les dépréciations ne sont constituées que lorsqu'il existe une forte probabilité de défaillance de l'émetteur des titres. 

 

 

G) Immobilisations corporelles et incorporelles 

 

Les immobilisations sont comptabilisées et amorties selon l’approche par composants. Les éléments d'un ensemble 
plus ou moins complexe sont séparés en fonction de leurs caractéristiques et de leurs durées de vie ou de leur capacité 
à procurer des avantages économiques sur des rythmes différents. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition.  

Les immobilisations corporelles autres que les terrains sont généralement amorties linéairement sur les durées 
d'utilisation estimées suivantes : 

- Constructions  15 à 40 ans ; 

- Autres immobilisations corporelles 4 à 8 ans ; 

- Logiciels informatiques acquis  1 à 3 ans. 
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H) Emprunts 

 

Primes et frais d'émission de titres ou d'obligations 

Les primes et frais d'émission sont amortis sur la durée de vie des emprunts et figurent dans les comptes de 
régularisation. 

 

Opérations complexes  

Les opérations structurées sont présentes en faible nombre. Elles sont généralement adossées à des ressources sous 
forme de dépôts ou émissions de titres et comprennent des swaps comportant une ou plusieurs clauses optionnelles 
particulières. 

Dans le cadre de ces montages, les risques de marché (taux, change) sont strictement neutralisés. 

Les résultats de ces opérations sont inscrits au compte de résultat prorata temporis. 

 

 

I) Provisions  

 

Engagements de retraite et assimilés 

Pour les régimes à prestations définies concernant les avantages postérieurs à l’emploi, les coûts des prestations sont 
estimés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, les droits à prestation sont affectés 
aux périodes de service en fonction de la formule d’acquisition des droits du régime, en prenant en compte un effet de 
linéarisation lorsque le rythme d’acquisition des droits n’est pas uniforme au cours des périodes de service ultérieures. 

Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués sur la base 
d’hypothèses d’évolution des salaires, d’âges de départ, de mortalité, puis ramenés à leur valeur actuelle sur la base 
des taux d’intérêt des obligations à long terme des émetteurs de première catégorie. 

Lorsque les hypothèses de calcul sont révisées, il en résulte un ajustement de la provision. 

La charge nette de l’exercice, correspondant à la somme du coût des services rendus, du coût lié à la désactualisation 
diminuée de la rentabilité attendue des actifs du régime, et de l’étalement du coût des services passés, est entièrement 
constatée dans les charges de personnel. 

Provisions risques pays 

Les provisions pour risques pays portent sur les créances consenties à certaines filiales et les titres d’investissement 
détenus par le siège sur ces filiales, et permettent de déduire du résultat fiscal un pourcentage de ces encours. Le 
pourcentage appliqué ainsi que les pays sur lesquels se calcule la provision sont listés dans la lettre de la Direction de 
la Législation Fiscale du 24/07/2004. 

Les filiales sur lesquelles RCI Banque calcule cette provision sont situées dans des pays : 

- De catégorie I avec déduction fiscale de 5% : Slovénie, Hongrie, Corée, République tchèque et Pologne ; 

- De catégorie II avec déduction fiscale de 10% : Maroc, Roumanie, Slovaquie, Inde, Croatie et Russie ; 

- De catégorie III avec déduction fiscale de 30% : Argentine et Brésil. 
 

 

J) Conversion des éléments en devises 

 

Conversion des comptes des succursales étrangères 

Les succursales à l’étranger sont gérées comme des établissements autonomes. Par conséquent, il a été estimé plus 
pertinent de traduire les comptes des succursales à l’étranger comme ceux des filiales, à savoir : 

- Les postes du bilan sont convertis au taux de clôture ; 

- Les postes du compte de résultat sont convertis au taux moyen de l’exercice, ce dernier est utilisé comme une 
valeur approchée du cours applicable aux transactions sous-jacentes sauf cas de fluctuation significative ; 

- Les écarts de conversion de l’hors-bilan sont inclus dans les comptes de régularisation, en compte d’ajustement 
devises. 



RCI Banque SA – Etats financiers sociaux  31 Décembre 2021 
 

13 
 

Opérations en devises 

Lors de l'arrêté des comptes, les soldes monétaires exprimés en devises sont convertis au taux de clôture. Les 
différences de change dégagées à cette occasion sont comptabilisées dans le compte de résultat. 

Les écarts résultant de la conversion des titres de participations et de filiales libellés en devises et financés en euros 
sont inscrits dans des comptes d'écart de conversion ; ceux-ci sont regroupés dans les postes de bilan avec les comptes 
de titres auxquels ils se rapportent. 

Les pertes de change ne sont provisionnées que si une cession ou un remboursement des titres est prévu au cours de 
l'exercice suivant. De même cet écart de change n'est passé au compte de résultat qu'en cas de cession ou 
remboursement pour la partie des montants afférente aux titres cédés ou remboursés. 

 

 

K) Instruments financiers de change et de taux 

 
Les opérations sur instruments financiers à terme non dénouées figurent dans les engagements hors bilan.  

Ces instruments s'inscrivent dans une activité de marché, RCI Banque n'ayant pas vocation à faire de l'intermédiation. 

 

Instruments financiers de taux d'intérêt négociés sur les marchés de gré à gré 

Il s'agit principalement d'opérations d'échange de taux d'intérêt dans le cadre d'une gestion du risque global de taux. 
Les charges et produits relatifs à ces opérations d'échange de taux d'intérêt sont inscrits au compte de résultat prorata 
temporis. Par ailleurs, les résultats dégagés sur les autres instruments financiers à terme de taux d'intérêt, tels que les 
Forward Rate Agreements (F.R.A.), les caps, les floors et les collars, sont inscrits au compte de résultat de manière 
échelonnée sur la durée de vie des éléments couverts. 

Lorsque le groupe est amené à prendre des positions isolées, les instruments concernés, traités sur des marchés de gré 
à gré sont valorisés selon la méthode suivante : les flux futurs certains sont actualisés sur une courbe de taux zéro 
coupon de la classe d’instruments correspondants. Les cotations de courbes de taux et de change sont extraites 
quotidiennement et automatiquement. Seules les moins-values relatives à des ensembles homogènes de contrats sont 
provisionnées. 

 

Instruments de change 

Les instruments de change ont essentiellement pour but de couvrir le risque de change. Le résultat relatif à ces 
opérations est pris en compte de manière symétrique sur la durée de vie des éléments couverts.  

 

 

L) Informations relatives au risque de contrepartie sur produits dérivés 

 
L’exposition relative au risque de contrepartie est suivie selon deux méthodes. 

 

Le suivi individualisé du risque de contrepartie est fondé sur une méthode forfaitaire interne. Il tient compte, en outre, 
du risque de livraison et s’appuie sur une méthode de notation interne (déterminée conjointement avec l’actionnaire 
Renault) qui permet de lier la limite attribuée à chaque contrepartie à une note tenant compte de plusieurs facteurs de 
risque pondérés : niveau des fonds propres, ratio de solvabilité financière, notations long terme et court terme par les 
agences de rating, appréciation qualitative de la contrepartie. 

La méthode forfaitaire est également employée pour mesurer le risque global de contrepartie encouru sur l’ensemble 
des produits dérivés contractés par le groupe RCI Banque. Elle est fondée sur des coefficients de pondération. 

Ces coefficients de pondération sont liés au type d’instruments (3 % par an pour les opérations libellées en une seule 
devise, et 12 % par an sur les deux premières années de la durée de vie initiale puis 4 % sur les années suivantes pour 
les opérations engageant deux devises) et à la durée de l’opération. Ces coefficients sont volontairement plus élevés 
que ceux prévus par la réglementation sur l’adéquation des fonds propres, ce qui correspond à une approche 
délibérément prudente et conservatrice dans les conditions actuelles du marché. Il n’est pas fait de compensation entre 
les risques liés aux positions se neutralisant avec une même contrepartie. 

Un suivi global en méthode « mark to market positif + add-on » est également réalisé. 
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Il est fondé sur la méthode règlementaire dite des grands risques. Pour les dépôts et excédents de trésorerie en compte 
courant, l’exposition est comptabilisée sur la base du montant nominal. Pour les produits dérivés (taux et change), 
celle- ci est calculée comme la somme des pertes potentielles, calculées sur la base de la valeur de remplacement des 
contrats réalisés avec la contrepartie sans compensation avec les gains potentiels, augmentée d’un « add-on » 
représentant le risque potentiel futur. Ce risque potentiel futur est déterminé par la réglementation bancaire française 
(Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement article 267-3) comme suit : 

 

Durée résiduelle 
Contrats sur taux d'intérêts (en 

% du nominal) 
Contrats sur taux de change 

(en % du nominal) 

≤ 1 an 0% 1,00% 

1 an < durée ≤ 5 ans 0,50% 5,00% 

> 5 ans 1,50% 7,50% 

 

 

M) Secteurs Opérationnels 

 

RCI Banque a pour mission d'apporter une gamme complète de financements et services à ses deux marchés de 
référence : la clientèle finale (Grand Public et Entreprises) et le Réseau de concessionnaires des marques Renault, 
Nissan, Dacia, Renault Samsung Motors et Mitsubishi. 

Ces deux clientèles ont des attentes différentes qui nécessitent une approche spécifique en termes de marketing de 
l'offre, de processus de gestion, de ressources informatiques, de méthodes commerciales et de communication. 
L'organisation du groupe a été aménagée pour être en parfaite cohérence avec ces deux clientèles, pour renforcer son 
rôle de pilotage et de support, ainsi que pour accroître l'intégration avec Renault et Nissan, notamment dans les 
aspects marketing et commerciaux. 

La répartition par marché a donc été adoptée en tant que segmentation opérationnelle. Elle correspond à l’axe 
stratégique développé par l’entreprise. Les informations présentées sont établies sur la base des reportings internes 
communiqués au Comité Exécutif Groupe, identifié comme le « principal décideur opérationnel ». 

- L’activité Réseau recouvre les financements octroyés au Réseau de concessionnaires de l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. 

- L’activité Clientèle recouvre l'ensemble des financements et services associés, autres que ceux du Réseau. 

- Les activités de refinancement et de holding sont regroupées au sein des « Autres activités ». 

 

 

N) Implantation par zones géographiques 

 

Une ventilation par zone géographique d’implantation est présentée dans les notes annexes pour les postes du Bilan et 
du Compte de Résultat jugés les plus pertinents (conformément à l’article 1124-51 du règlement de l’ANC 2014-07). 

 

 

O) Entreprises liées 

 

Lorsque le montant est significatif, la part des opérations entre la société et les entreprises liées est présentée dans les 
notes annexes au Bilan et au Compte de Résultat. La grande majorité des entreprises liées est constituée des filiales du 
groupe RCI Banque. Ces transactions sont conclues aux conditions normales de marché. 
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P) Consolidation 

 

Le groupe RCI Banque établit depuis 2005 ses comptes consolidés en conformité avec le référentiel IFRS tel 
qu’approuvé par l’Union Européenne à la date de préparation de ses états financiers, conformément à l’option prévue 
en France pour les groupes publiant des comptes consolidés.  

RCI Banque S.A, société mère du groupe, est une société anonyme à conseil d’administration, au capital de 100 000 
000 euros entièrement libéré, entreprise soumise à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires des 
établissements de crédit, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° SIREN 
306 523 358.  

Le siège social de RCI Banque S.A est situé au 15, rue d’Uzès, 75002 PARIS. 

RCI Banque S.A a pour principale activité le financement des marques de l’Alliance.  

Les états financiers consolidés du groupe RCI Banque S.A au 31 décembre portent sur la Société et ses filiales, et sur 
les intérêts du groupe dans les entreprises associées et les entités sous contrôle conjoint. 

La société RCI Banque est consolidée par intégration globale dans les comptes du Groupe Renault. 

 

 

 

 

3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Il n’y a pas d’événements postérieurs à la clôture susceptibles d’avoir un impact significatif sur les comptes annuels. 

 

 

 

 

4. ADAPTATION A L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 
Dans un environnement économique contrasté, RCI Banque maintient une politique financière prudente et renforce 
son dispositif de gestion et de contrôle de la liquidité. 
 
Liquidité 
 
RCI Banque porte une grande attention à la diversification de ses sources d’accès à la liquidité. Depuis le 
déclenchement de la crise financière de 2008, l’entreprise a largement diversifié ses sources de financement. Au-delà 
de la base historique d’investisseurs obligataires en euros, de nouvelles zones de distribution ont été exploitées avec 
succès. 
 
L’extension à huit ans des maturités maximales émises en Euro a permis de toucher de nouveaux investisseurs à la 
recherche de duration. Par ailleurs le groupe accède aux marchés obligataires dans des devises multiples que ce soit 
pour financer les actifs européens ou pour accompagner son développement hors Europe.  
 
Le recours au financement par titrisation, de format privé ou public, permet également d’élargir la base 
d’investisseurs.  
 
Enfin, l’activité de collecte de dépôts, lancée en février 2012 vient compléter cette diversification et vient renforcer le 
ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR). 
 
Le pilotage du risque de liquidité de RCI Banque prend en compte les recommandations de l’EBA relatives à 
l’Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) et repose sur les éléments suivants :  
 

- Appétit pour le risque : Cet élément est défini par le Comité des Risques du Conseil d’Administration.  
 

- Refinancement : Le plan de financement est construit dans une optique de diversification d’accès à la 
liquidité, par produit, par devise et par maturité. Les besoins de financements font l’objet de recadrages 
réguliers qui permettent d’ajuster le plan de financement. 
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- Réserve de liquidité : L’entreprise vise à disposer en permanence d’une réserve de liquidité en adéquation 

avec l’appétit pour le risque de liquidité. La réserve de liquidité est constituée de lignes bancaires confirmées 
non tirées, de collatéral éligible aux opérations de politique monétaire de la BCE ou de la Banque 
d’Angleterre, d’actifs hautement liquides (HQLA) et d’actifs financiers. Elle est revue chaque mois par le 
Comité Financier. 

 
- Prix de transfert : Le refinancement des entités européennes du Groupe est principalement assuré par la 

Trésorerie Groupe qui centralise la gestion de la liquidité et mutualise les coûts. Les coûts de liquidité 
internes sont revus périodiquement par le Comité Financier et sont utilisés par les filiales commerciales pour 
la construction de leur tarification.  

 
- Scénarios de stress : Le Comité Financier est informé chaque mois de l’horizon pendant lequel l’entreprise 

peut assurer la continuité de son activité en utilisant sa réserve de liquidité dans divers scénarios de stress. 
Les scénarios de stress comprennent des hypothèses de fuite des dépôts, de perte d’accès à de nouveaux 
financements, d’indisponibilité partielle de certains éléments de la réserve de liquidité ainsi que des 
prévisions de production de nouveaux crédits. Les hypothèses de fuite des dépôts stressée sont très 
conservatrices et font l’objet de backtestings réguliers. 

 
- Plan d’urgence : Un plan d’urgence établi permet d’identifier les actions à mener en cas de stress sur la 

situation de liquidité. 
 

 

Risque au titre de l’activité de crédit 
 
En 2021, le contexte lié à la pandémie du COVID-19 a continué de perturber l’activité de crédit, notamment à cause 
des périodes de confinement. Ainsi, dans la continuité de 2020, en interne, RCI a fait évoluer son organisation et ses 
processus de recouvrement pour ajuster ses moyens à l’activité.       
 
L’ensemble de ces actions a contribué à améliorer la qualité de portefeuille crédit avec une baisse de 11% des encours 
en défaut par rapport à fin 2020 (stage 3 – pro-forma ancienne définition du défaut) d’une part, et à accroitre la qualité 
des crédits mis en place qui s’exprime notamment par une baisse des entrées en recouvrement de 7% par rapport à 
ceux de 2020.  
 
Une attention particulière a été portée sur les pratiques et ressources de recouvrement. En conséquence, il a été 
organisé et planifié la fin des reports d’échéance dans tous les pays pour accompagner nos clients dans la poursuite du 
paiement de leur échéances de crédit et les aider à traverser cette période difficile.  
De plus, en matière de politique d’octroi de crédit, les dispositifs 2020 ont été dans la plupart des cas reconduits. Ils 
ont visé, compte tenu du contexte économique et sanitaire, à ajuster les critères d’acceptation de sorte à maintenir une 
qualité de crédit à la production compatible avec les exigences en matière d’appétit au risque. Ainsi, des mesures 
ciblées sur des secteurs d’activité ont été prises pour atténuer les effets de la crise et un grand nombre de nos systèmes 
d’acception (scores d’octroi, règles métiers, système anti-fraude) a été revu pour davantage tenir compte de la 
situation.     
 
Le groupe conserve l’objectif de maintenir le risque de crédit global à un niveau compatible avec les attentes de la 
communauté financière et ses cibles de profitabilité. 
 
Rentabilité 
 
RCI Banque revoit régulièrement les coûts de liquidité internes utilisés pour la tarification des opérations clientèle, 
permettant ainsi de maintenir une marge sur la production de nouveaux crédits en ligne avec les cibles budgétaires. De 
façon similaire, la tarification des financements accordés aux concessionnaires est indexée sur un taux de base interne 
reflétant le coût des fonds empruntés et des coussins de liquidité nécessaires à la continuité d’activité. 
 
Gouvernance 
 
Le suivi des indicateurs de liquidité fait l’objet d’un point spécifique à chacun des comités financiers mensuels.  
Les comités de gestion pays suivent également systématiquement les indicateurs de risque et de marge instantanée 
prévisionnelle, qui complètent les analyses habituelles de la rentabilité des filiales. 
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Exposition au risque de crédit non commercial 
 
Le risque de contrepartie financière résulte du placement des excédents de trésorerie, investis sous forme de dépôts 
bancaires à court terme auprès d’établissements bancaires de premier ordre, d’investissements dans des fonds 
monétaires, ou d’achats d’obligations (émises par des états, émetteurs supranationaux, agences gouvernementales ou 
des entreprises) dont la duration moyenne était inférieure à un an au 31/12/2021.  
 
Tous ces investissements sont réalisés auprès de contreparties de qualité de crédit supérieure préalablement autorisés 
par le Comité Financier. RCI Banque porte par ailleurs une attention particulière à la diversification des contreparties.  
 
De plus, pour satisfaire aux exigences règlementaires résultant de la mise en application du ratio de liquidité à 30 
jours Liquidity Coverage Ratio (LCR), RCI Banque investit dans des actifs liquides tels que définis dans l’Acte 
Délégué de la Commission Européenne. Ces actifs liquides sont principalement constitués de dépôts auprès de la 
Banque Centrale Européenne et de titres d’états ou supranationaux. La duration moyenne du portefeuille de titres était 
inférieure à un an. 
 
En outre, RCI Banque a également investi dans un fonds dont les actifs sont constitués de titres de créances émis par 
des agences européennes, des états et des émetteurs supranationaux. Son exposition moyenne au risque de crédit est 
de six ans avec une limite à neuf ans. Le fonds vise une exposition nulle au risque de taux avec un maximum de deux 
ans. 
 
Par ailleurs, les opérations de couverture du risque de taux ou de change par des produits dérivés peuvent exposer 
l’entreprise à un risque de contrepartie. En Europe, où le groupe est soumis à la règlementation EMIR, les dérivés font 
l’objet de techniques de mitigation du risque de contrepartie par échange de collatéral en bilatéral ou enregistrement 
en chambre de compensation. En dehors d’Europe, le groupe est attentif à la qualité de crédit des contreparties 
bancaires avec lesquelles il traite des dérivés. 
 
 
Environnement macroéconomique 
 
Le recul de la pandémie de coronavirus en Europe et aux États-Unis a permis aux gouvernements de rétablir une 
activité économique proche de la normale en 2021. Alimentée par une flambée des prix de l’énergie et des tensions 
sur la chaîne d’approvisionnement, l'inflation a été au centre des préoccupations des investisseurs depuis septembre. 
Les chiffres d'inflation atteignent leur plus haut niveau depuis 10 ans dans la zone euro (+4,9% en rythme annualisé 
sur Novembre, après des hausses de 1,8% et 2,8% respectivement sur le deuxième et le troisième trimestre), et 
entrainent une remontée des taux d’intérêts à long terme. 
 
La croissance de l’activité économique mondiale se ralentit en raison notamment des goulets d’étranglement 
persistants au niveau de l’offre. Le ralentissement de la dynamique de la croissance reflète aussi une normalisation par 
rapport au rebond post-COVID-19, au fur et à mesure que les effets de base liés aux réouvertures s’atténuent et que 
les mesures de soutien se réduisent.  
 
Aux États-Unis, la reprise économique s’est ralentie sur le second semestre (croissance annualisée au troisième 
trimestre de 2,3% contre 6,7 % au deuxième trimestre 2021) en raison des contraintes sur les chaînes 
d’approvisionnement et de la forte hausse des contaminations par le variant delta. Les cas de COVID-19 ont en effet 
augmenté au début du troisième trimestre, entraînant une chute de la confiance des consommateurs et une diminution 
des dépenses, en particulier dans les secteurs vulnérables.  
 
Lors de sa réunion du 15 décembre, la Réserve fédérale américaine a officialisé le changement de sa politique 
monétaire et montré sa détermination à réduire la hausse des prix, reconnaissant que le phénomène d'inflation actuel 
(5,3% en rythme annualisé au troisième trimestre, après des hausses de 1,9% et 4,8% respectivement sur le premier et 
le deuxième trimestre) ne peut plus être considéré comme transitoire.  Ainsi, à partir de janvier, le rythme de réduction 
de la politique d'assouplissement monétaire (« tapering ») sera doublé et les achats seront réduits de 30 milliards de 
dollars, avec une date cible d'arrêt définitif du programme de soutien à l’économie en mars. Elle a maintenu sa cible 
de taux des Fed Funds à 0-0,25%, mais prévoit désormais trois hausses de taux de 25bps chacune en 2022. 
  
La Banque Centrale Européenne a maintenu sa politique globalement accommodante, estimant que le pic d'inflation 
est temporaire et que celle-ci reviendra à environ 2% dans les deux prochaines années. La BCE a ainsi laissé son 
principal taux directeur inchangé à 0%, et ne prévoit pas de hausse à court terme. Elle a annoncé une poursuite de la 
réduction de ses achats d’obligations, tout en promettant de maintenir un soutien important à l’économie en 2022. Les 
achats de titres réalisés dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) lancé en mars 2020 
continueront de diminuer dans les prochains mois pour s'arrêter totalement fin mars 2022. Les achats du programme 
APP (« Asset Purchase Programme ») seront doublés au cours du deuxième trimestre pour passer à 40 milliards 
d'euros par mois, avant de redescendre à 30 milliards au troisième trimestre puis 20 milliards au quatrième trimestre.  
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De façon inattendue, la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé son taux directeur de 15 bps à 0,25% lors de sa réunion de 
politique monétaire de décembre. Elle maintient cependant son programme d'achat d'actifs inchangé à 895 milliards 
de livres sterling. 
 
Dans ce contexte de forte inflation, les rendements obligataires ont connu une hausse depuis le début d’année. A fin 
Décembre, le taux des obligations souveraines allemandes à dix ans a ainsi progressé de 39 bps sur l’année pour 
atteindre -0,19%. 
 
Portés par d’excellents résultats financiers d’entreprises et par les anticipations de retour de l’inflation, les grands 
indices boursiers ont connu de fortes hausses en 2021, comme en témoigne la progression de 21% de l’Euro Stoxx 50. 
Les spreads de crédit ont connu une certaine stabilité autour de niveaux proches des plus bas observés en 2019 et 
début 2020. Dans un contexte de faible volatilité et de liquidité abondante, l’index IBOXX Corporate s’établit à 61 
bps à fin décembre 2021 contre 74 bps à fin 2020 et 70 à fin 2019. 
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5. NOTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
 

Note 1 : Caisse, Banques centrales et CCP (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Caisse 20 45 

Banques centrales et CCP 5 942 178 6 152 149 

Total des caisse, banques centrales et CCP 5 942 198 6 152 194 

 

Les échéances de ces opérations sont toutes à moins de trois mois.  

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 4 917 300 5 179 016 

Union européenne (hors France) 1 018 717 965 364 

Reste du monde 6 181 7 814 

Total des caisse, banques centrales et CCP 5 942 198 6 152 194 
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Note 2 : Effets publics et valeurs assimilées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres à revenu fixe 71 130 203 894 

Total des effets publics et valeurs assimilées 71 130 203 894 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 5 4 

De 3 à 12 mois 51 170 131 829 

De 1 à 5 ans 19 955 72 061 

Supérieur à 5 ans

Total des effets publics et valeurs assimilées 71 130 203 894 

Ces opérations sont toutes réalisées à partir de la France.  

 

La valeur de marché des bons du trésor est de 71 MEUR à fin décembre 2021 contre 205 MEUR au 31 décembre 2020.         
La plus-value latente s’élève à 0,3 MEUR en 2021 (après prise en compte de la décote) contre une plus-value latente de 67 
MEUR en 2020. 

 

 

 



RCI Banque SA – Etats financiers sociaux  31 Décembre 2021 
 

21 
 

Note 3 : Créances sur les établissements de crédit (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Créances à vue sur établissements de crédit 493 583 189 158 

Comptes ordinaires débiteurs 397 783 126 104 

Prêts au jour le jour 95 384 62 874 

Créances rattachées 416 180 

Créances à terme sur établissements de crédit 9 802 595 10 334 516 

Prêts participatifs ou subordonnés 47 603 46 292 

Comptes et prêts à terme 9 695 414 10 225 310 

Créances rattachées 59 578 62 914 

Total des prêts et créances sur les établissements de crédit (*) 10 296 178 10 523 674 

    (*) Dont entreprises liées 10 176 025 10 381 112 

Les entreprises liées correspondent essentiellement aux opérations de refinancement des filiales. 

Les créances vis-à-vis des établissements de crédit ne sont pas éligibles au refinancement de la Banque Centrale Européenne. 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 2 881 571 3 819 242 

De 3 à 12 mois 2 526 771 2 677 163 

De 1 à 5 ans 4 887 836 4 027 269 

Supérieur à 5 ans

Total des prêts et créances sur les établissements de crédit 10 296 178 10 523 674 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 10 199 136 10 414 258 

Union européenne (hors France) 84 942 86 102 

Reste du monde 12 100 23 314 

Total des prêts et créances sur les établissements de crédit 10 296 178 10 523 674 
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Note 4 : Opérations avec la clientèle  (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Crédits non douteux à la clientèle 9 532 801 11 280 217 

Encours de crédit affecté non titrisé 7 562 819 8 523 208 

Encours sur financement réseaux 1 998 319 2 792 252 

Créances rattachées sur contrats non douteux 15 053 14 388 

Dépréciation des créances impayées (43 390) (49 631)

Crédits douteux à la clientèle 87 014 38 612 

Créances rattachées sur contrats douteux 589 553 

Créances sur contrats douteux 118 823 99 662 

Dépréciation des contrats douteux (56 018) (69 517)

Créances sur contrats douteux compromis 97 675 78 637 

Dépréciation des contrats douteux compromis (74 055) (70 723)

Concours divers 4 696 812 5 081 632 

Créances commerciales 62 097 80 615 

Prêts à la clientèle financière 199 841 217 064 

Autres concours à la clientèle 4 393 896 4 722 567 

Valeurs non imputées 13 894 29 752 

Créances rattachées sur concours divers 26 667 31 619 

Créances douteuses sur concours divers 417 15 

Comptes ordinaires 307 320 157 169 

Comptes ordinaires sains 299 038 156 107 

Créances rattachées sur comptes ordinaires non douteux 8 282 1 062 

Etalements 352 766 277 349 

Etalement des bonifications reçues (70 200) (189 938)

Etalement des frais de dossier reçus (89 213) (102 356)

Etalement des commissions versées 474 216 525 161 

Etalement des autres charges versées 37 963 44 482 

Total net des créances sur la clientèle (*) 14 976 713 16 834 979 

    (*) Dont entreprises liées 4 680 581 4 912 008 

 

Les créances vis-à-vis de la clientèle, hors entreprises liées, pourraient potentiellement être éligibles. Mais aucun test n'a été 
effectué. Elles sont donc réputées être toutes non éligibles au refinancement de la BCE en 2021. 
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Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 2 845 957 3 481 522 

De 3 à 12 mois 5 069 500 5 683 485 

De 1 à 5 ans 6 854 340 7 290 403 

Supérieur à 5 ans 206 916 379 569 

Total net des créances sur la clientèle 14 976 713 16 834 979 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 4 437 268 4 717 023 

  - dont Contrats non douteux 4 437 268 4 717 023 

  - dont Contrats douteux

  - dont Contrats douteux compromis

Union européenne (hors France) 10 461 101 12 064 265 

  - dont Contrats non douteux 10 374 087 12 025 653 

  - dont Contrats douteux 63 394 30 698 

  - dont Contrats douteux compromis 23 620 7 914 

Reste du monde 78 344 53 691 

  - dont Contrats non douteux 78 344 53 691 

  - dont Contrats douteux

  - dont Contrats douteux compromis

Total net des créances sur la clientèle 14 976 713 16 834 979 
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Ventilation par secteurs d'activité 12/2021 12/2020

Financement clientèle 7 967 315 8 804 057 

Valeur brute des encours 8 101 039 8 948 622 

  - dont Contrats non douteux 7 930 893 8 815 727 

  - dont Contrats douteux 82 551 65 661 

  - dont Contrats douteux compromis 87 595 67 234 

Dépréciation des encours (133 724) (144 565)

  - dont Contrats non douteux (22 448) (25 800)

  - dont Contrats douteux (44 881) (57 520)

  - dont Contrats douteux compromis (66 395) (61 245)

Financement réseaux 2 005 266 2 792 122 

Valeur brute des encours 2 045 005 2 837 428 

  - dont Contrats non douteux 1 998 064 2 791 471 

  - dont Contrats douteux 36 861 34 554 

  - dont Contrats douteux compromis 10 080 11 403 

Dépréciation des encours (39 739) (45 306)

  - dont Contrats non douteux (20 942) (23 831)

  - dont Contrats douteux (11 137) (11 997)

  - dont Contrats douteux compromis (7 660) (9 478)

Autres activités 5 004 132 5 238 800 

Valeur brute des encours 5 004 132 5 238 800 

  - dont Contrats non douteux 5 004 132 5 238 800 

  - dont Contrats douteux

  - dont Contrats douteux compromis

Total net des créances sur la clientèle 14 976 713 16 834 979 
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Note 5 : Obligations et autres titres à revenu fixe (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres de placement 7 319 698 7 435 035 

Titres à revenu fixe 7 296 170 7 420 350 

Créances rattachées sur titres de placement à revenu fixe 24 447 18 954 

Dépréciation des titres à revenu fixe (919) (4 269)

Total des obligations et autres titres à revenu fixe (*) 7 319 698 7 435 035 

    (*) Dont titres cotés 6 702 552 6 883 021 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 1 399 568 1 915 199 

De 3 à 12 mois 1 547 427 1 918 703 

De 1 à 5 ans 2 537 903 3 601 133 

Supérieur à 5 ans 1 834 800 

Total des obligations et autres titres à revenu fixe 7 319 698 7 435 035 

 

La valeur de marché de titres de placement à revenu fixe est de 7 313 MEUR à fin décembre 2021 contre 7 559 MEUR au 31 
décembre 2020. La plus-value latente s’élève à 16,8 MEUR en 2021 (après prise en compte de la décote) contre une plus-
value latente de 211 MEUR en 2020. 

Les obligations et autres titres à revenu fixe sont émis avec tous types d'émetteurs. 
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Détail des titres de placement acquis dans le cadre d’opérations de titrisation 

Entités cédantes DIAC SA DIAC SA DIAC SA DIAC SA
Succursale 
Italienne

Succursale 
Allemande

Succursale 
Allemande

Succursale  
Allemagne

Succursale  
Allemande

Succursale 
Allemande

Date de début mai-12 octobre-20 juillet-13 octobre-20 juillet-15 juillet-17 mars-14 octobre-21 mai-19 octobre-21

Véhicule 
d'émission

Cars Alliance 
Auto Loans 
France FCT 

Master

Cars Alliance 
Auto Leases 

France Master

FCT Cars 
Alliance DFP 

France

Cars Alliance 
Auto Leases 

France V2020-
1

Cars Alliance 
Auto Loans 
Italy 2015 

s.r.l.

Cars Alliance 
DFP Germany 

2017

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
Master

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
V2021-1

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
V2019-1 

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
V2021-1

Nature des 
créances cédées

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

LOA 
automobiles à 

la clientèle 
(Loyers)

Créances 
concessionnair

es 
indépendants

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Créances 
concessionnair

es 
indépendants

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Class A Class A Class A Class A Class A Class A Class A Class A

Montant (en Keur) Notation AAA Notation AAA Notation AA Notation AAA Notation AA Notation AAA Notation AAA Notation AAA

des titres souscrits 1 125 600 609 800 1 000 000 200 000 1 834 800 540 000 1 109 800 200 000 

au 31-12-21 Class B Class B Class B

Notation AA Non notées Notation A

9 400 97 200 24 300 

Class J Class C

Montant (en Keur) Non notées Non notées

des titres souscrits 295 600 48 700 

au 31-12-21 Class C

Non notées

51 360 

 

 

 

 

 

Note 6 : Actions et autres titres à revenu variable (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres à revenu variable 100 391 94 949 

Total des actions et autres titres à revenu variable (*) 100 391 94 949 

    (*) Dont titres cotés

 

La valeur de marché de titres de placement à revenu variable est de 100 MEUR à fin décembre 2021 contre 94 MEUR au 31 
décembre 2020. La moins-value latente s’élève à -0.9 MEUR en 2021 (après prise en compte de la décote) contre une moins-
value latente de -0.8 MEUR en 2020. 
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Note 7 : Autres titres détenus à long terme (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Valeurs brutes des titres 34 212 212 

Autres titres détenus à long terme 34 212 212 

Dépréciation des titres (211) (211)

Dépréciation des autres titres détenus à long terme (211) (211)

Total des participations et autres titres détenus à long terme (*) 34 001 1 

    (*) Dont titres cotés

Au cours de l’exercice 2021, RCI Banque SA a souscrit au capital des sociétés Kadensis (14%) pour un montant de 4 000 K€ 
et Trader Mobility Holding (5%) pour un montant de 30 000 K€. 

 

 

Note 8 : Participation et parts dans les entreprises liées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Parts dans les entreprises liées 2 218 606 2 143 322 

Titres de participation 12 426 12 426 

Dépréciation des parts dans les entreprises liées (12 972) (12 941)

Total des parts dans les entreprises liées (*) 2 218 060 2 142 807 

    (*) Dont titres cotés

Variation des parts dans les entreprises liées et autres participations (En milliers d'euros)    

Variation de la période Base Dépréciation

Solde à l'ouverture 2 155 748 (12 941)

RCI Services Algérie (31)

Sociedad de participacoes RCI Brasil LTDA 8 522 

Bipi Mobility SL 66 761 

Autres mouvements 1 

Solde à la clôture 2 231 032 (12 972)
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Note 9 : Crédit-bail et location avec option d'achat (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Immobilisations brutes 3 852 176 3 638 207 

Amortissements (1 542 628) (1 449 793)

Loyers échus 16 753 33 628 

Dépréciation des créances impayées (2 409) (3 474)

Créances rattachées 450 1 402 

Loyers douteux 13 756 15 849 

Dépréciation des loyers douteux (9 955) (12 068)

Loyers douteux compromis 5 416 13 303 

Dépréciation des loyers douteux compromis (4 932) (12 477)

Etalement des bonifications reçues (84 118) (76 381)

Etalement des frais de dossier reçus (11 895) (11 636)

Etalement des commissions versées 60 757 50 494 

Etalement des autres charges versées 6 821 5 515 

Total des opérations de crédit-bail et location avec option d'achat (*) 2 300 192 2 192 569 

    (*) Dont entreprises liées (73 605) (66 175)

Ces opérations sont toutes réalisées à partir de l'Union Européenne (hors France).  

 

Note 10 : Location simple (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Immobilisations brutes 437 716 458 111 

Amortissements (122 383) (88 906)

Loyers échus 2 018 638 

Dépréciation des créances impayées et valeurs résiduelles (2 691) (1 624)

Loyers douteux 504 271 

Dépréciation des loyers douteux (328) (181)

Etalement des commissions versées 182 235 

Total des opérations de location simple (*) 315 018 368 544 

    (*) Dont entreprises liées 302 965 347 795 

 

Ces opérations sont toutes réalisées à partir de l'Union Européenne (hors France).  
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Note 11 : Immobilisations incorporelles (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Valeur brute des immobilisations incorporelles 8 719 7 862 

Concessions, brevet et droits similaires 8 110 7 253 

Autres immobilisations incorporelles 609 609 

Amortissements des immobilisations incorporelles (6 958) (6 777)

Amortissements sur concessions, brevet et droits similaires (6 691) (6 567)

Amortissements sur autres immobilisations incorporelles (267) (210)

Total des immobilisations incorporelles 1 761 1 085 

 

 

 

 

Note 12 : Immobilisations corporelles (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Valeur brute des immobilisations corporelles 32 652 34 595 

Constructions 337 340 

Matériel de transport 2 349 2 671 

Matériel et mobilier de bureau 6 469 7 994 

Matériel et mobilier informatique 10 019 10 923 

Autres immobilisations corporelles 13 478 12 667 

Amortissements des immobilisations corporelles (25 292) (25 909)

Amortissements sur constructions (297) (292)

Amortissements sur matériel de transport (424) (555)

Amortissements sur matériel et mobilier de bureau (4 515) (5 607)

Amortissements sur matériel et mobilier informatique (9 358) (9 937)

Amortissements sur autres immobilisations corporelles (10 698) (9 518)

Total des immobilisations corporelles 7 360 8 686 
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Note 13 : Autres actifs (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Etat 12 130 31 057 

Créances relatives aux opérations sur les titres 18 

Créances sociales 59 78 

Débiteurs divers 346 798 360 714 

Créances rattachées sur débiteurs divers 16 716 5 041 

Total des autres actifs 375 721 396 890 

 

 

 

 

Note 14 : Comptes de régularisation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Charges à répartir sur frais et primes des dettes représentées par un titre 31 653 43 273 

Charges constatées d'avance 2 399 2 298 

Produits à recevoir sur swaps ou IFT 32 569 40 501 

Autres produits à recevoir 31 536 32 200 

Comptes d'ajustement devises 4 8 486 

Valeurs à l'encaissement 60 165 114 420 

Total des comptes de régularisation 158 326 241 178 

 

La contrepartie des produits et des charges résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme 
enregistrées au hors bilan est inscrite au bilan en « Compte d’ajustement sur devises ». La conversion est faite en cours de 
clôture. 
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Note 15 : Dettes envers les établissements de crédit (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Dettes à vue sur établissements de crédit 74 515 108 068 

Comptes ordinaires créditeurs 74 515 108 068 

Créances à terme sur établissements de crédit 7 210 119 6 138 272 

Comptes et emprunts à terme 7 208 463 6 136 484 

Dettes rattachées 1 656 1 788 

Total des dettes envers les établissements de crédit (*) 7 284 634 6 246 340 

    (*) Dont entreprises liées 3 900 401 3 762 321 

 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 1 058 993 1 721 233 

De 3 à 12 mois 811 600 483 099 

De 1 à 5 ans 5 414 037 4 042 008 

Supérieur à 5 ans 4 

Total des dettes envers les établissements de crédit 7 284 634 6 246 340 

 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 7 151 955 6 088 075 

Union européenne (hors France) 95 169 122 465 

Reste du monde 37 510 35 800 

Total des dettes envers les établissements de crédit 7 284 634 6 246 340 

 

Le solde du financement accordé par la Banque de France en contrepartie des créances et titres mobilisés est de 3 237 MEUR 
au 31 décembre 2021 (contre 2 247 MEUR au 31 décembre 2020). 
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Note 16 : Opérations avec la clientèle (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Dettes à vue sur opérations avec la clientèle 13 791 482 12 774 207 

Comptes ordinaires créditeurs 498 832 327 703 

Compte d'épargne sur livret 13 261 226 12 387 378 

Acomptes et autres sommes dues 22 982 39 090 

Dettes vis-à-vis de la clientèle financière 199 

Dettes rattachées 8 442 19 837 

Dettes à terme sur opérations avec la clientèle 5 138 951 5 518 585 

Comptes ordinaires créditeurs à terme 5 137 925 5 517 571 

Dettes rattachées 1 026 1 014 

Total des opérations avec la clientèle (*) 18 930 433 18 292 792 

    (*) Dont entreprises liées 1 196 921 1 093 773 

 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 14 888 550 13 720 805 

De 3 à 12 mois 1 151 402 1 397 937 

De 1 à 5 ans 2 190 481 2 474 050 

Supérieur à 5 ans 700 000 700 000 

Total des opérations avec la clientèle 18 930 433 18 292 792 

 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 2 599 495 2 385 415 

Union européenne (hors France) 16 308 084 15 889 378 

Reste du monde 22 854 17 999 

Total des opérations avec la clientèle 18 930 433 18 292 792 
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Note 17 : Dettes représentées par un titre (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Dettes représentées par un titre 12 255 535 15 988 364 

Emprunts obligataires 11 636 041 15 214 098 

Titres de créances négociables 619 494 774 266 

Dettes rattachées sur dettes représentées par un titre 64 300 80 402 

Emprunts obligataires 64 300 80 314 

Titres de créances négociables 87 

Autres dettes représentées par des titres 1 

Total des dettes représentées par un titre 12 319 835 16 068 766 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 1 224 647 1 015 104 

De 3 à 12 mois 2 130 601 2 639 564 

De 1 à 5 ans 8 214 587 10 264 098 

Supérieur à 5 ans 750 000 2 150 000 

Total des dettes représentées par un titre 12 319 835 16 068 766 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 12 319 835 16 068 765 

Union européenne (hors France) 1 

Reste du monde

Total des dettes représentées par un titre 12 319 835 16 068 766 
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Note 18 : Autres passifs (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Etat 58 794 71 185 

Dettes sociales 11 169 10 428 

Créditeurs divers 236 950 334 468 

Dettes rattachées sur créditeurs divers 158 188 183 188 

Dépôts de garantie reçus sur opérations de crédit-bail et as. 8 435 8 287 

Total des autres passifs 473 536 607 556 

 

 

Note 19 : Comptes de régularisation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Produits à répartir sur primes d'émission des emprunts 15 882 2 643 

Produits constatés d'avance sur opérations de crédit-bail et ass. 49 360 48 894 

Produits constatés d'avance sur opérations avec la clientèle 198 757 209 997 

Autres produits constatées d'avance 12 926 5 459 

Comptes d'ajustement devises 6 233 

Charges à payer sur swaps ou IFT 3 699 2 328 

Autres comptes de régularisation passif 114 355 165 399 

Total des comptes de régularisation 401 212 434 720 
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Note 20 : Provisions (En milliers d'euros)    

Reprises

Utilis é e s N o n ut ilis é e s

Dépréciation des opérations bancaires 70 237 14 655 (223) (9 849) 74 820 

Litiges avec des clients 753 149 (223) (365) 314 

Engagements par signature 2 298 2 298 

Risques pays 69 484 12 208 (9 484) 72 208 

Dépréciation des opérations non bancaires 43 019 7 986 (7 865) (2 485) (1) 40 654 

Engagements de retraite 2 366 40 (83) (427) 1 896 

Risques filiales 17 (7) 10 

Plans sociaux et de restructuration 7 362 2 662 (3 017) 7 007 

Autres risques et charges 33 291 5 267 (4 758) (2 058) (1) 31 741 

Total des provisions 113 256 22 641 (8 088) (12 334) (1) 115 474 

(*) Autres variations  = Reclassements et effet des variations de change

12/2020 Dotations
Autres (*) 
variations

12/2021Ventilation par nature

Aucun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, ne devrait entraîner des pertes significatives n’ayant pas été 
provisionnées. 

 

Note 20.1 : Provisions pour engagements de retraite et assimilés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature
Valeur 

actuarielle des 
engagements

Valeur 
actuarielle des 
fonds investis

Engagements 
nets des fonds 

investis

Ecarts 
actuariels

Provision au 
bilan

Solde au 31 décembre 2019 2 867 0 2 867 (157) 2 710 

Charge nette de l'exercice 2020 209 209 209 

Prestations et contributions payées (559) (559) (559)

Ecarts actuariels 5 5 (5)

Effet des restructurations et autres 6 6 6 

Solde au 31 décembre 2020 2 528 0 2 528 (162) 2 366 

Charge nette de l'exercice 2021 40 40 40 

Prestations et contributions payées (503) (503) (503)

Ecarts actuariels 58 58 (58)

Effet des restructurations et autres (7) (7) (7)

Solde au 31 décembre 2021 2 116 0 2 116 (220) 1 896 
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Principales hypothèses actuarielles retenues 12/2021 12/2020

Age de départ à la retraite 67 ans 67 ans

Evolution des salaires 1,50% 1,50%

Taux d'actualisation financière 0,26% 0,30%

Taux de départ des salariés de l'entreprise 3,00% 4,00%

Les engagements de retraite ne concernent que la succursale italienne.  

Note 20.2 : Provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie (En milliers d'euros)    

Dépréciation 237 116 58 660 (87 845) (51) 207 880 

Opérations avec la clientèle 219 695 54 721 (80 587) (51) 193 778 

Opérations sur titres 17 421 3 939 (7 258) 14 102 

Dépréciation des opérations bancaires 70 237 14 655 (10 072) 74 820 

Litiges avec des clients 753 149 (588) 314 

Engagements par signature 2 298 2 298 

Risques pays 69 484 12 208 (9 484) 72 208 

Total 307 353 73 315 (97 917) (51) 282 700 

(*) Autres variations  = Reclassements et effet des variations de change

Ventilation par nature 12/2020 Dotations Reprises
Autres (*) 
variations

12/2021

Note 21 : Dettes subordonnées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres subordonnés 850 000 850 000 

Dettes rattachées sur titres subordonnés 19 378 19 386 

Total des dettes subordonnées 869 378 869 386 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 19 378 19 386 

De 3 à 12 mois

De 1 à 5 ans

Supérieur à 5 ans 850 000 850 000 

Total des dettes subordonnées 869 378 869 386 
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Note 22 : Capitaux propres (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2020
Affectation 

Résultat 2020
Variation 

2021
12/2021

Capital souscrit 100 000 100 000 

Primes d'émission et de fusion 258 807 258 807 

Réserve légale 10 000 10 000 

Autres réserves 309 614 0 (0) 309 614 

Ecart de réévaluation 76 76 

Report à nouveau 2 678 672 606 430 (1 000 001) 2 285 101 

Résultat de l'exercice 606 430 (606 430) 758 581 758 581 

Total des capitaux propres 3 963 599 0 (241 420) 3 722 179 

 

Le capital de la société est constitué de 1 000 000 actions dont 999 994 détenues par la société Renault SAS. 

Le résultat net par action ainsi que le résultat dilué par action s’établi à 758,58 € au 31 décembre de l’exercice contre 612,82 
€ l’année précédente. 

RCI Banque n'ayant émis aucun instrument dilutif de type obligations convertibles, le résultat dilué par action est identique 
au résultat par action. Il correspond donc bien au résultat de l'année divisé par le nombre total d'actions. 

 

Proposition d'affectation du résultat 2021

Report à nouveau après affectation 31/12/2021 2 285 101 

Résultat de l'exercice 758 581 

Solde disponible 3 043 682 

Dividendes 800 000 

Report à nouveau après affectation 2 243 682  
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Note 23 : Engagements donnés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Engagements de financement 1 659 327 1 615 448 

Ouverture de crédits confirmés en faveur des établissements de crédit 372 495 570 059 

Ouverture de crédits confirmés en faveur de la clientèle 1 286 832 705 389 

Autres engagement en faveur des établissements de la clientèle 340 000 

Engagements de garantie 892 421 546 908 

Cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements de crédit 838 494 328 588 

Cautions, avals et autres garanties d'ordre de la clientèle 53 927 218 320 

Autres engagements donnés 6 561 083 6 864 879 

Valeurs affectées en garantie 6 561 083 6 864 879 

Total des engagements donnés (*) 9 112 831 9 027 235 

    (*) Dont entreprises liées Engagements de garantie 864 571 361 850 

Engagements de financement 381 593 917 680 

Autres engagements donnés 1 1 

Les autres engagements donnés correspondent principalement aux créances et titres donnés en garantie à la Banque Centrale 
pour l’obtention de l’emprunt lié à la mobilisation. 

 

 

Note 24 : Engagements reçus (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Engagements de financement 7 564 783 9 008 641 

Ouverture de crédits confirmés reçus des établissements de crédit 7 564 783 9 008 641 

Engagements de garantie 5 419 484 5 158 833 

Cautions, avals et autres garanties reçus d'établissements de crédit 94 824 99 601 

Cautions, avals et autres garanties reçus de la clientèle 1 221 074 1 372 522 

Gages et autres suretés réelles reçus de la clientèle 888 328 923 913 

Engagement de reprise des véhicules loués 3 215 258 2 762 797 

Autres engagements reçus 1 1 

Autres engagements reçus 1 1 

Total des engagements reçus (*) 12 984 268 14 167 475 

    (*) Dont entreprises liées Engagements de garantie 1 157 144 1 095 461 

Autres engagements reçus 1 1 

 

Un engagement de financement reçu de la Banque Centrale Européenne a été enregistré au 31 décembre 2021 pour un 
montant de 6 557 MEUR contre 6 860 MEUR en 2020. 
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Note 25 : Instruments financiers à terme et change au comptant (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature Moins 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
VNC       
12/21

Juste valeur 
12/21

Couverture du risque de change

Swap de devises

Achats (Emprunts) de swaps de devises 149 058 45 137 194 195 188 562 

Ventes (Prêts) de swaps de devises 144 841 45 466 190 307 192 203 

Opérations de change à terme

Achats de change à terme 911 591 911 591 1 115 124 

Ventes de change à terme 918 006 918 006 1 094 581 

Opérations de change au comptant

Achats de change au comptant 229 229 229 

Ventes de change au comptant 4 327 4 327 4 327 

Opérations en devises

Devises prêtées non encore livrées 32 631 32 631 32 631 

Couverture du risque de taux

Swap de taux

Achats (Emprunts) de swaps de taux 15 578 187 9 975 772 750 000 26 303 959 24 566 133 

Ventes (Prêts) de swaps de taux 15 578 187 9 975 772 750 000 26 303 959 24 664 013 

La juste valeur correspond au nominal des instruments financiers ajusté à sa valeur de marché.

 

Ventilation par nature Moins 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
VNC       
12/20

Juste valeur 
12/20

Couverture du risque de change

Swap de devises

Achats (Emprunts) de swaps de devises 38 733 146 995 185 728 176 286 

Ventes (Prêts) de swaps de devises 39 763 148 102 187 865 190 048 

Opérations de change à terme

Achats de change à terme 737 734 737 734 728 832 

Ventes de change à terme 732 804 732 804 729 069 

Opérations de change au comptant

Achats de change au comptant 823 823 823 

Ventes de change au comptant 2 234 2 234 2 234 

Couverture du risque de taux

Swap de taux

Achats (Emprunts) de swaps de taux 8 490 235 13 007 142 2 150 000 23 647 377 22 479 776 

Ventes (Prêts) de swaps de taux 8 490 235 13 007 142 2 150 000 23 647 377 22 681 396 

La juste valeur correspond au nominal des instruments financiers ajusté à sa valeur de marché.
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Note 26 : Actifs et passifs en devises (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Contre valeur en euros des actifs en devises 2 250 129 2 837 303 

Contre valeur en euros des passifs en devises 948 609 891 443 

 

 

 

Note 27 : Intérêts et produits assimilés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Intérêts et produits sur opérations avec les établissements de crédit 147 275 164 672 

Intérêts et produits sur opérations avec la clientèle 774 399 873 964 

Intérêts et produits sur obligations et autres titres à revenu fixe 235 095 187 504 

Intérêts et produits sur autres opérations 2 229 2 530 

Total des intérêts et produits assimilés 1 158 998 1 228 670 

 

 

 

Note 28 : Intérêts et charges assimilées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit (105 216) (80 847)

Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle (544 865) (545 881)

Intérêts et charges sur obligations et autres titres à revenu fixe (140 388) (168 616)

Intérêts et charges sur dettes subordonnées (22 304) (22 321)

Total des intérêts et charges assimilées (812 773) (817 665)

 

 



RCI Banque SA – Etats financiers sociaux  31 Décembre 2021 
 

41 
 

Note 29 : Produits nets sur opérations de crédit-bail et assimilées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 696 692 664 964 

Loyers 648 478 618 630 

Intérêts de retard 2 980 4 176 

Plus-values sur cession immobilisations 45 079 43 328 

Perte sur créances irrécouvrables (part intérêts) (235) (184)

Reprises de provisions 1 651 785 

Dotations aux provisions (1 261) (1 771)

Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées (649 309) (632 315)

Dotation aux amortissements (557 014) (549 170)

Etalement des commissions et autres charges versées (53 400) (40 659)

Moins-values sur cession immobilisations (35 439) (40 180)

Autres charges (3 456) (2 306)

Total sur opérations de crédit bail et assimilées 47 383 32 649 

 

 

 

 

Note 30 : Opérations de location simple (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Produits sur opérations de location simple 61 190 45 594 

Loyers 58 374 44 491 

Intérêts de retard 39 8 

Plus-values sur cession immobilisations 2 777 1 095 

Charges sur opérations de location simple (44 452) (32 587)

Dotation aux amortissements (41 526) (30 968)

Etalement des commissions et autres charges versées (60) (707)

Moins-values sur cession immobilisations (2 863) (907)

Autres charges (3) (5)

Total sur opérations de location simple 16 738 13 007 
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Note 31 : Revenus des titres à revenu variable (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Revenus du portefeuille de placement 127 648 117 052 

Revenus des parts dans les entreprises liées et titres de participations 449 920 325 504 

Total des revenus des titres à revenu variable 577 568 442 556 

 

 

Note 32 : Commissions (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Commissions (Produits) 55 129 56 205 

Commissions clientèles 8 317 9 445 

Commissions titres 135 3 

Commissions autres 46 677 46 757 

Commissions (Charges) (26 054) (25 995)

Commissions établissements de crédit (394) (327)

Commissions clientèles (148) (233)

Commissions titres (7) (684)

Commissions autres (25 505) (24 751)

Total des commissions (*) 29 075 30 210 

    (*) Dont entreprises liées 5 919 5 911 

 

Note 33 : Gains ou pertes sur portefeuilles de négociation ou de placement (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation (1 277) (1 285)

Opérations de changes (1 276) (1 286)

Opérations de taux (1) 1 

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilées (2 365) (1 748)

Gains ou perte sur opérations de portefeuilles de placement et assimilées (5 715) (4 111)

Dotations aux provisions (3 908) (26 255)

Reprises de provisions 7 258 28 618 

Total des gains ou perte sur opérations financières (3 642) (3 033)
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Note 34 : Autres produits d'exploitation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Autres produits d'exploitation bancaire 187 366 209 058 

Transferts de charges (dt ind. d'assurances reçues sur sinistres véhicules) 6 278 5 412 

Opérations faites en commun 8 123 16 381 

Autres produits d'exploitation bancaire 172 965 187 265 

Autres produits d'exploitation 22 642 11 298 

Produits des prestations des activités de service 19 659 9 200 

Opérations faites en communs 182 

Autres produits d'exploitation 2 983 1 916 

Total des autres produits d'exploitation 210 008 220 356 

 

 

 

Note 35 : Autres charges d'exploitation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Autres charges d'exploitation bancaire (5 593) (4 110)

Autres charges d'exploitation bancaire (4 880) (4 228)

Variation des provisions pour risques et charges d'exploitation bancaire (713) 118 

Autres charges d'exploitation (5 450) (6 376)

Charges des prestations des activités de service (6 410) (3 919)

Autres charges d'exploitation (1 342) (2 263)

Variation provisions pour autres risques et charges d'exploitation 2 302 (194)

Total des autres charges d'exploitation (11 043) (10 486)
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Note 36 : Charges générales d'exploitation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Frais de personnel (127 034) (132 912)

Salaires et traitements (61 990) (60 060)

Charges sociales sur retraites (2 197) (1 858)

Autres charges sociales (14 836) (15 296)

Intéressement des salariés (1 095)

Refacturation des frais de personnel (45 103) (51 225)

Autres frais de personnel (2 908) (3 378)

Autres frais administratifs (145 940) (185 683)

Impôts et taxes (32 529) (33 184)

Travaux, fournitures et services extérieurs (87 306) (115 552)

Charges non étalables versées à des tiers (33 466) (39 857)

Variation des dépréciations des autres frais administratifs (40) 1 388 

Refacturation des frais administratifs 7 401 1 522 

Total des autres charges générales d'exploitation (*) (272 974) (318 595)

    (*) dont honoraires de commissariat aux comptes sur audit légal (403) (821)

 

Effectif moyen 12/2021 12/2020

France

Union européenne (hors France) 982 981 

  - dont Effectifs inscrits 966 964 

  - dont Personnel mis à la disposition de la société 16 17 

Reste du monde 20 18 

  - dont Effectifs inscrits 18 16 

  - dont Personnel mis à la disposition de la société 2 2 

Total 1 002 999 

 

Les organes d’administration et de direction ne sont pas rémunérés au titre de leurs mandats. 

 

Concernant les honoraires des commissaires aux comptes, les services autres que la certification des comptes 
fournis par KPMG Audit au cours de l’exercice à RCI et aux entités qu’elle contrôle concernent essentiellement 
(i) des lettres de confort dans le cadre d’émissions obligataires (ii) des missions d'attestation portant notamment 
sur des informations RSE, et (iii) des procédures convenues réalisées principalement pour des raisons de 
règlementation locale.  Les services autres que la certification des comptes fournis par Mazars Audit au cours de 
l’exercice à RCI et aux entités qu’elle contrôle concernent (i) des lettres de confort dans le cadre d’émissions 
obligataires, (ii) des procédures convenues réalisées principalement pour des raisons de règlementation locale. 
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Note 37 : Coût du risque par catégorie de clientèle (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Coût du risque sur établissements de crédit

Dotations aux provisions (1)

Récupérations sur créances amorties 1 

Coût du risque sur opérations de location 10 788 (9 412)

Dotations aux provisions (10 294) (20 422)

Reprises de provisions 19 413 10 486 

Abandons de créances (212) (74)

Récupérations sur créances amorties 1 881 598 

Coût du risque sur opérations de crédit (52 917) (74 805)

Dotations aux provisions (47 490) (78 794)

Reprises de provisions 64 417 48 809 

Abandons de créances (73 914) (50 246)

Récupérations sur créances amorties 4 070 5 426 

Coût du risque sur autres opérations avec la clientèle (429) (325)

 Abandons de créances (430) (325)

 Récupérations sur créances amorties 1 

 Coût du risque sur autres opérations (4 583) 9 113 

 Dotations aux provisions (14 655) (6 294)

 Reprises de provisions 10 072 15 407 

Total du coût du risque (47 141) (75 429)

 

Note 38 : Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Gains ou pertes sur immobilisations financières (41) (240)

Gains ou pertes sur immobilisations corporelles (14)

Total des  gains ou pertes sur actifs immobilisés (55) (240)

Note 39 : Impôts sur les bénéfices

La charge d’impôt courant est égale aux montants d’impôts sur les bénéfices dus aux administrations fiscales au titre de 
l’exercice, en fonction des règles et des taux d’imposition en vigueur dans les différents pays. 

Les succursales sont imposées dans chacun des pays d’exercice de leur activité. 

Pour ses activités françaises, RCI Banque est incluse dans le périmètre de l'intégration fiscale de RENAULT SAS. A ce titre, 
ses résultats fiscaux sont intégrés à ceux de sa société - mère, à qui elle verse l'impôt sur les sociétés correspondant. Le 
principe retenu est que la charge fiscale de RCI Banque est identique à celle que la société aurait supportée si elle n'avait pas 
été membre du Groupe. 
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Note 40 : Résultat par secteurs d'activité (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature et zones géographiques d'implantation France
UE (hors 
France)

Reste du 
monde

Total 12/21

Financement Clientèle

Produit net bancaire 535 259 535 259 

Résultat brut d'exploitation 339 328 339 328 

Résultat d'exploitation 266 989 266 989 

Résultat courant avant impôt 266 979 266 979 

Financement Réseaux

Produit net bancaire 72 492 15 316 87 808 

Résultat brut d'exploitation 53 933 13 125 67 058 

Résultat d'exploitation 81 852 13 128 94 980 

Résultat courant avant impôt 81 848 13 128 94 976 

Activités de refinancement

Produit net bancaire 589 245 589 245 

Résultat brut d'exploitation 530 462 530 462 

Résultat d'exploitation 527 738 527 738 

Résultat courant avant impôt 527 697 527 697 

Toutes activités

Produit net bancaire 589 245 607 751 15 316 1 212 312 

Résultat brut d'exploitation 530 462 393 261 13 125 936 848 

Résultat d'exploitation 527 738 348 841 13 128 889 707 

Résultat courant avant impôt 527 697 348 827 13 128 889 652 
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Ventilation par nature et zones géographiques d'implantation France
UE (hors 
France)

Reste du 
monde

Total 12/20

Financement Clientèle

Produit net bancaire 523 711 523 711 

Résultat brut d'exploitation 354 648 354 648 

Résultat d'exploitation 277 691 277 691 

Résultat courant avant impôt 277 691 277 691 

Financement Réseaux

Produit net bancaire 95 306 11 770 107 076 

Résultat brut d'exploitation 75 702 10 025 85 727 

Résultat d'exploitation 68 765 10 025 78 790 

Résultat courant avant impôt 68 765 10 025 78 790 

Activités de refinancement

Produit net bancaire 505 477 505 477 

Résultat brut d'exploitation 374 614 374 614 

Résultat d'exploitation 383 079 383 079 

Résultat courant avant impôt 382 839 382 839 

Toutes activités

Produit net bancaire 505 477 619 017 11 770 1 136 264 

Résultat brut d'exploitation 374 614 430 350 10 025 814 989 

Résultat d'exploitation 383 079 346 456 10 025 739 560 

Résultat courant avant impôt 382 839 346 456 10 025 739 320 
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TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS 

Détail des participations 
dont la valeur excède 1% du capital de la société

(en KEUR et référentiel IFRS)
Pays

Capital
social

Capitaux 
propres (hors 
capital social)

% de 
détention

Résultats nets 
du dernier 

exercice clos

Filiales détenues à + de 50%

Overlease Espagne SA Espagne 6 000 (157) 100,00% 2 725 

RCI Financial Services BV Pays-Bas 1 500 17 095 100,00% 12 233 

RCI Finance SA Suisse 3 872 60 601 100,00% 12 732 

Courtage SA Argentine 0 12 521 95,00% 8 549 

RCI Leasing Romania IFN SA Roumanie 3 350 13 447 100,00% 7 689 

Renault Crédit RT Hongrie 217 2 305 100,00% 2 646 

RCI Finance SA Maroc 27 539 34 440 100,00% 5 456 

RCI Finance CZ SRO R. Tchèque 6 115 8 312 100,00% 1 164 

RCI Koréa Co. Ltd Corée 56 076 211 402 100,00% 29 984 

RCI Banco do Brasil SA Brésil 156 135 30 219 60,11% 26 120 

Rombo Compania Financiera SA Argentine 515 5 442 60,00% 1 081 

Diac SA France 415 101 1 405 258 100,00% 70 399 

Renault Autofin SA Belgique 800 33 790 100,00% 7 198 

RCI Financial Services SA Belgique 1 100 1 256 100,00% 2 869 

Renault Crédit Polska Sp.zo.o. Pologne 15 119 10 739 100,00% 7 237 

Renault leasing CZ SRO R. Tchèque 2 816 18 166 50,00% 5 235 

Administradora de Consorcio Renault do Brasil Ltda Brésil 1 152 3 612 99,92% 1 279 

RCI Services Ltd Malte Malte 10 000 (124 399) 100,00% 176 191 

Sociedad de participacoes RCI Brasil LTDA Brésil 15 849 (424) 100,00% 189 

Renault Nissan Finance RUS LLC Russie 410 3 000 100,00% (1 083)

RCI Usluge d.o.o Croatie 1 570 1 100,00% 742 

RN SF B.V. Pays-Bas 142 742 19 641 50,00% 23 494 

RCI Colombia SA Colombie 50 930 12 514 51,00% 15 299 

RCI Services UK Limited GB 345 599 (67 766) 100,00% 71 961 

Bipi M obility SL Espagne 24 (158) 100,00% (3 408)

Participations détenues entre 10% et 50%

Kadensis France 24 950 14,00%

ORFIN Finansman Anonim Sirketi SA Turquie 10 175 15 827 50,00% 6 146 

Nissan Renault Financial Services India Private limited Inde 84 294 26 490 30,00% 8 071 

 

Filiales Participations Autres sociétés

Françaises Etrangères Françaises Etrangères Françaises Etrangères

Valeur comptable brute des titres détenus 1 169 948 922 611 138 683 4 000 30 000 

Valeur comptable nette des titres détenus 1 169 948 909 639 138 472 4 000 30 000 

Prêts et avances consentis par la société 9 025 801 2 443 159 

Cautions et avals donnés par la société 864 416 

Dividendes encaissés par la société 68 540 379 217 2 160 3 

Renseignements globaux 
sur toutes les filiales et participations

(en KEUR)

 







 

  

Tour EXALTIS - 61, rue Henri Regnault  
92400 Courbevoie 

 France 
 Tél : +33 (0) 1 49 97 60 00 

 Tour EQHO - 2 Avenue Gambetta - CS 60055 
92066 Paris la Défense Cedex 
France 
Tél : +33 (0) 1 55 68 86 66 

 

RCI BANQUE S.A. 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mazars  
Société Anonyme d’Expertise Comptable et de Commissariat aux 
Comptes à Directoire et Conseil de Surveillance 
61, rue Henri Regnault – 92400 Courbevoie 
Capital social de 8 320 000 euros – RCS Nanterre N° 784 824 153 

KPMG S.A. 
Société Anonyme d’Expertise Comptable et de Commissariat aux 
Comptes 
Tour EQHO - 2 Avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 Paris la 

Défense Cedex 
Capital social de 5 407 100 euros – RCS Nanterre n° 775 726 417 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk020WZVHnS9z4XjtR8IUJintjLnUiw%3A1614280328051&lei=iPY3YM_kAsiUa53VlsAC&q=kpmg%20adresse%20la%20defense&ved=2ahUKEwjPyJXs3oXvAhVIyhoKHZ2qBSgQsKwBKAN6BAgWEAQ&biw=1600&bih=758


Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

2 

RCI BANQUE S.A. 
Société Anonyme au capital de 100 000 000 euros 
15 rue d’Uzès 75002 Paris 
RCS : Paris 306 523 358 
 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

A l’assemblée générale de la société RCI Banque S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société RCI Banque S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité des comptes et 
de l’audit. 

Fondement de l’opinion   

Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nos incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 
de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
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particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

 

Appréciation du risque de crédit et dépréciations afférentes 

Risque identifié RCI Banque S.A. comptabilise des dépréciations pour couvrir les risques de 
pertes résultant de l'incapacité de ses clients à faire face à leurs engagements 
financiers.  

Comme indiqué dans la note 2.B de l’annexe aux comptes annuels, les 
dépréciations pour risque de crédit sont constituées pour couvrir les risques de 
non - recouvrement des créances incidentées, douteuses et douteuses 
compromises. Elles sont déterminées sur base individuelle ou sur base 
collective. 

Ces dépréciations ont été estimées dans le contexte évolutif de la crise Covid-19 
qui engendre des incertitudes sur l’économie mondiale pour les prochaines 
années. 

Compte tenu de ce contexte, du niveau de complexité des hypothèses utilisées 
dans le calcul des provisions déterminées de manière statistique, et de l’exercice 
du jugement intervenant dans la détermination des dépréciations individuelles et 
collectives, nous avons considéré que l’appréciation du risque de crédit et 
l’évaluation des dépréciations qui y sont rattachées constituent un point clé de 
l’audit. 

Les dépréciations relatives au risque de crédit sont détaillées dans la note 4 des 
annexes aux comptes annuels et s'élèvent au 31 décembre 2021 à 133,7 millions 
d'euros sur le financement clientèle et à 39,7 millions d’euros sur le financement 
réseaux, pour un encours total de 15 milliards d'euros en valeur nette. 

Notre réponse Avec l’appui de nos équipes spécialisées, nos travaux ont notamment consisté 
à:  

• Apprécier la pertinence des hypothèses retenues par la direction pour 
évaluer l’impact de la crise Covid-19 sur l’estimation des dépréciations 
relatives au risque de crédit ; 

• Examiner la justification des dépréciations individuelles à dire d’expert ; 



Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

4 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires à l’exception 
du point ci-dessous. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation 
suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations 
bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 
des informations à produire. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise  
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-10-10 du code de commerce. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 
financier annuel 
Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences 
du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format 
d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le 

• Evaluer les contrôles clés relatifs à la gouvernance mise en place pour 
valider les méthodes de calcul des dépréciations déterminées de 
manière statistique ; 

• Tester la qualité des interfaces applicatives des systèmes d’information 
qui supportent le calcul et la comptabilisation des dépréciations sur le 
risque de crédit ; 

• Réaliser des procédures analytiques sur l'évolution des encours de 
crédits à la clientèle et au réseau de concessionnaires, et des 
dépréciations afférentes d'un exercice à l'autre ; 

• Examiner la conformité des informations publiées dans les notes de 
l’annexe aux comptes annuels au regard des règles comptables 
applicables. 
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règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes 
annuels destinés à être inclusErreur ! Signet non défini. dans le rapport financier annuel mentionné au I de 
l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du directeur général.  

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être 
inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format 
d'information électronique unique européen. 

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre 
société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels 
nous avons réalisé nos travaux.  

 

Désignation des commissaires aux comptes 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société RCI Banque S.A. par l’assemblée 
générale du 22 mai 2014 pour le cabinet KPMG S.A. et du 29 avril 2020 pour le cabinet Mazars. 

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG S.A. était dans la 8ème année de sa mission sans interruption 
et le cabinet Mazars dans la 2ème année de sa mission. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité des comptes et de l’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 
le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels 

Objectif et démarche d’audit 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
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systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.   

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus 
de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au comité des comptes et de l’audit 
Nous remettons au comité des comptes et de l’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des 
travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du 
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contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité des comptes et de l’audit figurent les 
risques d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient 
de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité des comptes et de l’audit la déclaration prévue par l’article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France 
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et 
dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous 
entretenons avec le comité des comptes et de l'audit des risques pesant sur notre indépendance et des 
mesures de sauvegarde appliquées.  

 

Les Commissaires aux comptes,  

 

Mazars 

Courbevoie, le 23 février 2022 

 

 

 

 

Anne VEAUTE 
Associée 

KPMG S.A. 

Paris la Défense, le 23 février 2022 

 

 

 

 

Ulrich SARFATI 
Associé 
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BILAN

ACTIF  -  en milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Caisse, Banques centrales et CCP 1 5 942 198 6 152 194 

Effets publics et valeurs assimilées 2 71 130 203 894 

Créances sur les établissements de crédit 3 10 296 178 10 523 674 

Opérations avec la clientèle 4 14 976 713 16 834 979 

Obligations et autres titres à revenu fixe 5 7 319 698 7 435 035 

Actions et autres titres à revenu variable 6 100 391 94 949 

Autres titres détenus à long terme 7 34 001 1 

Participation et parts dans les entreprises liées 8 2 218 060 2 142 807 

Crédit-bail et location avec option d'achat 9 2 300 192 2 192 569 

Location simple 10 315 018 368 544 

Immobilisations incorporelles 11 1 761 1 085 

Immobilisations corporelles 12 7 360 8 686 

Autres actifs 13 375 721 396 890 

Comptes de régularisation 14 158 326 241 178 

TOTAL ACTIF 44 116 747 46 596 485 

 
 

PASSIF  -  en milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Banques centrales et CCP 66 70 

Dettes envers les établissements de crédit 15 7 284 634 6 246 340 

Opérations avec la clientèle 16 18 930 433 18 292 792 

Dettes représentées par un titre 17 12 319 835 16 068 766 

Autres passifs 18 473 536 607 556 

Comptes de régularisation 19 401 212 434 720 

Provisions 20 115 474 113 256 

Dettes subordonnées 21 869 378 869 386 

Capitaux propres 3 722 179 3 963 599 

Capital souscrit 22 100 000 100 000 

Primes d'émission et de fusion 22 258 807 258 807 

Réserves 22 319 614 319 614 

Ecart de réévaluation 22 76 76 

Report à nouveau 22 2 285 101 2 678 672 

Résultat de l'exercice 22 758 581 606 430 

TOTAL PASSIF 44 116 747 46 596 485 
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COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Intérêts et produits assimilés 27 1 158 998 1 228 670 

Intérêts et charges assimilées 28 (812 773) (817 665)

Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 29 696 692 664 964 

Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées 29 (649 309) (632 315)

Produits sur opérations de location simple 30 61 190 45 594 

Charges sur opérations de location simple 30 (44 452) (32 587)

Revenus des titres à revenu variable 31 577 568 442 556 

Commissions (Produits) 32 55 129 56 205 

Commissions (Charges) 32 (26 054) (25 995)

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 33 (1 277) (1 285)

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilées 33 (2 365) (1 748)

Autres produits d'exploitation 34 210 008 220 356 

Autres charges d'exploitation 35 (11 043) (10 486)

PRODUIT NET BANCAIRE 1 212 312 1 136 264 

Charges générales d'exploitation 36 (272 974) (318 595)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations (2 490) (2 680)
incorporelles et corporelles

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 936 848 814 989 

Coût du risque 37 (47 141) (75 429)

RESULTAT D'EXPLOITATION 889 707 739 560 

Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés 38 (55) (240)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 889 652 739 320 

Impôts sur les bénéfices 39 (131 071) (132 890)

RESULTAT NET 758 581 606 430 
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ENGAGEMENTS HORS-BILAN

En milliers d'euros Notes 12/2021 12/2020

Engagements donnés 23 9 112 831 9 027 235 

Engagements de financement 1 659 327 1 615 448 

Engagements de garantie 892 421 546 908 

Autres engagements donnés 6 561 083 6 864 879 

Engagements reçus 24 12 984 268 14 167 475 

Engagements de financement 7 564 783 9 008 641 

Engagements de garantie 5 419 484 5 158 833 

Autres engagements reçus 1 1 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 
 

 

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS RELATIFS A L’EXERCICE 

 

- Nouvelle Titrisation d’Allemagne  

 
RCI Banque a placé une titrisation publique adossée à des prêts automobiles en Allemagne et émis 900 M€ de titres 
seniors (dont 200 M€ auto-souscrits).  
 

- Acquisition de l’entité Bipicar   

Le Groupe a acquis l’entité Bipicar le 8 juillet 2021.  

Bipicar est une startup espagnole basée à Madrid qui propose une offre de « Car Subscription » en ligne permettant à 
des clients retail et petites entreprises de souscrire à une offre de location flexible (sans engagement de durée et une 
tacite reconduction du loyer mensuel). Les clients peuvent choisir entre une sélection de véhicules neufs ou 
d’occasion avec un loyer mensuel fixe y compris des services (ex : l’extension de garantie, l’entretien, l’assurance 
auto, la gestion des amendes, …). 

Avec cette acquisition, le groupe RCI étoffe son package de service ce qui lui permet de faire face à un marché 
automobile plus flexible, basé sur l’usage. En effet, cette entité est une plateforme multimarque référente dans les 
offres de car suscription pour les véhicules d'occasion, un segment en croissance. 

Le marché automobile évolue vers plus de flexibilité. La demande des clients se tourne davantage vers des modèles 
plus transparents, flexibles et basés sur l’usage ; les offres d'abonnement automobile devraient ainsi atteindre 8% du 
marché du financement automobile en 2025 sur l’Euro5 (France, Allemagne...), soit environ 22 milliards d’euros 
(étude Deloitte). 

- Crise sanitaire Covid-19 :  

Si le contexte reste incertain et perturbé par l’évolution de la pandémie, il est sur l’année 2021 différent de celui subi 
en 2020. Le télétravail est resté largement appliqué au sein du Groupe, en fonction néanmoins de chaque contexte 
local particulier.  L’année 2020 traduisait le plein effet de la crise Covid-19, avec des mesures de confinement strictes 
dans la quasi-totalité des pays dans lesquels le Groupe est présent.  

En 2021, en Europe principalement, les effets de la crise Covid-19 sur l’économie s’atténuent progressivement, grâce 
aux plans de soutien menés par les gouvernements et à des mesures de confinement moins restrictives grâce à 
l’accélération des campagnes de vaccination. Cependant le contexte lié à la pandémie du COVID-19 a continué de 
légèrement perturber l’activité de crédit, dans certains pays.  

Les entrées en recouvrement sont restées en moyenne à un niveau inférieur ou égal à ceux connus avant la crise 
Covid-19 alors que les dispositifs de gestion du risque restaient dimensionnés de manière prudente. Les performances 
au recouvrement se sont améliorées. Cette évolution est plus notable en Europe, et moins nette dans les autres régions, 
notamment l’Amérique du Sud et le Maroc.      

Une attention particulière a été portée sur les pratiques et ressources de recouvrement. En conséquence, il a été 
organisé et planifié la fin des reports d’échéance dans tous les pays pour accompagner nos clients dans la poursuite du 
paiement de leur échéances de crédit et les aider à traverser cette période difficile.  

De plus, en matière de politique d’octroi de crédit, les dispositifs 2020 ont été dans la plupart des cas reconduits. Ils 
ont visé à ajuster les critères d’acceptation de sorte à maintenir une qualité de crédit à la production compatible avec 
les exigences en matière d’appétit au risque. Ainsi, des mesures ciblées sur des secteurs d’activité ont été prises pour 
atténuer les effets de la crise et un grand nombre de nos systèmes d’acception (scores d’octroi, règles métiers, système 
anti-fraude) a été revu pour davantage tenir compte de la situation.     

   

A noter : RCI banque n’est pas concernée par l’octroi de prêts garantis par l’État (PGE). 
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2. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC N° 2014-07 du 26/11/2014 (modifié par le 
règlement ANC N° 2020-10 du 22/11/2020) relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels 
annuels des comptes des entreprises du secteur bancaire. Ils intègrent les comptes des succursales à l'étranger. 

 

La société RCI Banque compte 10 succursales implantées à l'étranger : 

- En Allemagne, la succursale finance les ventes des réseaux Renault et Nissan ; 

- En Italie, la succursale est dédiée au financement clientèle et réseaux des marques Renault et Nissan ; 

- En Argentine, l'activité de la succursale concerne le financement du réseau ; 

- Au Portugal, la succursale réalise des financements à la clientèle et aux réseaux, ainsi que du leasing ; 

- En Slovénie, la succursale finance les stocks de Véhicules Neufs et de Pièces Détachées des concessionnaires 
Renault du pays et propose une activité de Retail Crédit et Leasing ; 

- En Espagne, la succursale assure le financement clientèle et réseau des marques Renault et Nissan ; 

- En Suède, l’entité propose une offre de financements aux concessionnaires et aux clients finaux de Renault 
établis en Suède, au Danemark, en Finlande ou en Norvège ; 

- En Autriche, la succursale réalise des financements à la clientèle et aux réseaux ; 

- En Irlande, la succursale réalise des financements aux réseaux ; 

- En Pologne, la succursale réalise des financements à la clientèle et aux réseaux ; 

 

 

A) Evolution des principes comptables d'évaluation et de présentation des comptes. 

 

Il n’y a pas eu d’évolution significative en termes d’évaluation ou de présentation des comptes annuels au cours de 
l’année. 

 

 

B) Créances sur la clientèle 

 

Principe d'évaluation et de présentation des prêts et créances sur la clientèle  

Les créances de financement des ventes à la clientèle finale et de financement du réseau appartiennent à la catégorie 
des « prêts et créances émis par l’entreprise ». A ce titre, elles sont enregistrées initialement à la juste valeur et 
comptabilisées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Le taux d’intérêt effectif (TIE) est le taux de rendement interne jusqu’à l’échéance ou, pour les créances à taux 
révisable, jusqu’à la date la plus proche de refixation du taux. L’amortissement actuariel de toute différence entre le 
montant initial de la créance et son montant à l’échéance est calculé selon la méthode du TIE. 

Le coût amorti des créances de financement des ventes comprend, outre la part contractuelle de la créance, les 
bonifications d’intérêt reçues du constructeur ou du réseau, les frais de dossiers payés par les clients et les 
rémunérations versées aux apporteurs d’affaires. Ces différents éléments, qui concourent au rendement de la créance, 
sont présentés en minoration ou majoration du montant de la créance. Leur constatation au compte de résultat fait 
l’objet d’un étalement actuariel au TIE des créances auxquelles ils sont rattachés. 

Conformément au CRC 2014-07 du 26/11/2014, les commissions versées aux apporteurs d’affaires, ainsi que les 
bonifications reçues, frais de dossiers et autres charges ou produits étalables sont présentés au bilan, avec l’encours de 
crédit concerné (opérations avec la clientèle). 

Au compte de résultat, ces mêmes éléments étalables sont présentés dans le produit net bancaire. 
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Identification du risque de crédit 

Différents systèmes de notation interne sont actuellement utilisés dans le groupe RCI Banque :  

- Une notation groupe pour les emprunteurs « Réseau », utilisée aux différentes phases de la relation avec 
l’emprunteur (acceptation initiale, suivi du risque, dépréciation) ; 

- Une notation groupe pour les contreparties bancaires, établie à partir des ratings externes et du niveau de fonds 
propres de chaque contrepartie ; 

- Pour les emprunteurs « Clientèle », différents systèmes de score d’acceptation sont utilisés en fonction des 
filiales et des types de financement concernés. 

 

Toute créance présentant un risque avéré de non-recouvrement partiel ou total est classée parmi l'une des deux 
catégories suivantes : 

- Encours douteux : le classement en créance douteuse intervient au plus tard lorsqu’une échéance est impayée 
depuis plus de trois mois. Le classement en douteux d’une créance entraîne le transfert en créance douteuse de 
l’intégralité des encours sur le client concerné ; 

- Encours compromis : l'identification des encours compromis intervient lorsque la déchéance du terme (crédit) 
ou la résiliation du contrat (location) est prononcée en raison de la situation financière dégradée de la 
contrepartie. En l'absence de déchéance du terme ou résiliation, elle intervient un an au plus tard après le 
classement en encours douteux. 

 

Compte tenu de l'incidence de pratiques de gestion locales différenciées, la déchéance du terme ou la résiliation n'ont 
pas lieu au même âge dans les différents pays où s'exerce l'activité du groupe RCI Banque. Toutefois, on constate une 
certaine convergence des pratiques par grandes zones géographiques : 

- Europe du Nord : la déchéance du terme ou la résiliation a généralement lieu dans les 3 à 4 mois qui suivent le 
premier impayé ; 

- Europe du Sud : la déchéance du terme ou la résiliation a généralement lieu dans les 6 à 8 mois qui suivent le 
premier impayé ; 

- Amérique du Sud : la déchéance du terme ou la résiliation intervient généralement dans les 6 à 8 mois qui 
suivent le premier impayé. 

 

Les indemnités de résiliation et intérêts de retard sur les créances douteuses et compromises sont comptabilisés et 
dépréciés intégralement jusqu’à leur encaissement. 

Le retour d'un encours douteux vers l'encours sain intervient après une période probatoire de trois mois à compter de 
la date d’apurement des arriérés, période probatoire étendue à deux ans pour les encours restructurés. 

 

Facteurs réducteurs de risque 

Le groupe RCI Banque pratique de manière limitée et localisée le recours à la cession des créances douteuses. 

 

Dépréciation pour risque de crédit 

Des dépréciations pour risque de crédit avéré sont constituées pour couvrir les risques de non - recouvrement des 
créances. Ces dépréciations sont déterminées sur base individuelle (selon le cas, de manière unitaire ou à partir d'une 
approche statistique des risques) ou sur base collective et classées au bilan en déduction des postes d’actif auxquels 
elles se rattachent. 

 

Activité Clientèle 

L’approche statistique sur base individuelle est appliquée à l’activité Clientèle. Elle vise à estimer la perte finale sur 
l’encours douteux, l'encours compromis et l’encours avec incident de paiement. Les créances « Clientèle » sont 
dépréciées par groupe de risque représentatifs des types de financement et des biens financés. 

Les flux prévisionnels utilisés dans le cadre de la dépréciation statistique sont déterminés par l’application au montant 
des créances lors du défaut, d’un taux de récupération périodique en fonction de la durée écoulée suite au passage en 
douteux. Les flux de récupération sont projetés sur une durée de plusieurs années à l’issue de laquelle le dernier flux 
représente un forfait des récupérations au-delà de cette durée. Les taux de récupération utilisés résultent de 
l’observation des récupérations réelles, lissées sur une période de 12 mois.  
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La dépréciation sur encours douteux est calculée en comparant la valeur recouvrable estimée, constituée des flux de 
récupération prévisionnels actualisés, avec la valeur comptable des créances concernées. Etant donné le caractère 
statistique de la méthode permettant de mesurer les flux de récupération prévisionnels, le calcul de la valeur 
recouvrable estimée est effectué non pas individuellement pour chaque créance, mais collectivement par génération de 
contrats.  

L’encours incidenté non douteux est déprécié en tenant compte de la probabilité de passage en douteux et sur la base 
d’un taux de récupération au moment du passage en douteux. Il s’agit d’incurred loss, le fait avéré étant constitué par 
un défaut de paiement inférieur à 3 mois. 

Dans le cas où l’approche statistique sur base individuelle n’est pas pertinente, les créances incidentées et douteuses 
font l’objet d’un suivi unitaire, la dépréciation est alors déterminée en fonction d’une classification des entreprises et 
des phases de recouvrement ou de procédures engagées. 

Dès qu’un actif financier ou un groupe d’actifs financiers similaires a été déprécié à la suite d’une perte de valeur, les 
produits d’intérêt ultérieurs sont comptabilisés sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie 
futurs en vue d’évaluer la perte de valeur.  

 

Activité Réseau 

 

Les dépréciations pour risques de crédit de l'activité réseau sont calculées selon 3 types de créances : incidentée, 
douteuse et compromise, dont les faits générateurs et le principe de calcul sont décrits ci-après. 

L’estimation des pertes à provisionner sur les créances incidentées se base exclusivement sur des méthodes 
statistiques. Le classement dans la catégorie des créances incidentées est toujours généré par des faits tels que : 
dégradation de la structure financière, perte de rentabilité, irrégularité de paiement, anomalie des contrôles de stock.  

Les dépréciations pour créances douteuses sont déterminées de façon unitaire et individuelle en fonction des encours 
produits (véhicule neuf, véhicule d'occasion, pièces de rechange, cash, ...) et selon une classification des contreparties 
en état de pré-alerte ou en état d'alerte et après une dégradation continue et critique des indicateurs cités ci-dessus par 
les opérationnels du groupe RCI Banque.  

Les encours non douteux et non incidentés qui sont ainsi classés sains ne font pas l’objet de dépréciations. 

 

Règles de passage en pertes 

Lorsqu'une créance présente un risque avéré depuis trois ans et qu'aucun élément ne permet d'envisager le 
recouvrement, le montant de la dépréciation est repris et l'encours brut est passé en pertes sur créances irrécouvrables. 

 

Dépréciation des valeurs résiduelles 

Le groupe RCI Banque assure un suivi systématique et régulier des valeurs de revente des véhicules d'occasion afin 
notamment d'optimiser la tarification des opérations de financement.  

La détermination des valeurs résiduelles des contrats se fait dans la plupart des cas par l'utilisation de grilles de 
cotation qui fournissent pour chaque catégorie de véhicules une valeur résiduelle caractéristique du couple durée / 
kilométrage. 

Pour les contrats dans lesquels la valeur de reprise des véhicules n'est pas garantie au terme contractuel par un tiers 
externe, une dépréciation est constituée en comparant : 

- la valeur économique du contrat : à savoir, la somme des flux futurs contractuels et de la valeur résiduelle ré 
estimés aux conditions de marché à la date d'évaluation et actualisés au taux du contrat ; 

- la valeur comptable inscrite au bilan au moment de la valorisation. 

La valeur de revente prévisionnelle est estimée en prenant notamment en compte l'évolution récente et connue du 
marché des véhicules d'occasion, qui peut être influencée par des facteurs externes (situation économique, fiscalité) ou 
internes (évolution de la gamme, baisse des tarifs du constructeur). 

La dépréciation est calculée sans compensation avec les profits éventuels. 

 

 

 

 



RCI Banque SA – Etats financiers sociaux  31 Décembre 2021 
 

10 
 

C) Opérations de crédit-bail et de location financière 

 

Les immobilisations faisant l’objet de contrats de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location longue 
durée figurent à l’actif du bilan pour leur coût d’acquisition, diminués des amortissements pratiqués. Le coût 
d’acquisition comprend l’ensemble des frais accessoires d’acquisition inclus dans le montant du refinancement 
accordé et servant de base à la détermination des loyers. 

Les amortissements sont calculés linéairement en fonction de la durée normale d’utilisation des biens concernés. 

Conformément au règlement CRC n°2014-07 du 26/11/2014, les commissions versées aux apporteurs d’affaires sont 
étalées sur la durée de vie effective du contrat selon une méthode actuarielle ou linéaire. Les commissions versées aux 
apporteurs d’affaires, ainsi que les bonifications reçues, frais de dossiers et autres charges ou produits étalables sont 
présentés au bilan, avec le compte rattaché de l’actif immobilisé concerné (opérations de crédit-bail et assimilées). 

Au compte de résultat, ces mêmes éléments étalables sont présentés dans le produit net bancaire. 

 

 

D) Opérations de location simple 

 

Les immobilisations faisant l’objet de contrats de location simple, figurent à l’actif du bilan pour leur coût 
d’acquisition, diminués des amortissements pratiqués. Le coût d’acquisition comprend l’ensemble des frais 
accessoires d’acquisition inclus dans le montant du refinancement accordé et servant de base à la détermination des 
loyers. 

Les amortissements sont déterminés en fonction de la durée normale d’utilisation des biens concernés. 

Les locations de batteries de véhicules électriques sont classées en location simple. Les durées de vie des batteries ont 
été fixées de 8 à 10 ans en fonction du type de véhicules électriques. 

 

 

E) Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme 

 

Titres de participation et parts dans les entreprises liées 

Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment 
parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle. 

On considère comme "Parts dans les entreprises liées" les titres des entreprises susceptibles d'être incluses par 
intégration globale dans un même ensemble consolidable. Les autres titres relevant de cette catégorie mais qui ne sont 
pas susceptibles d'être inclus par intégration globale dans ce même ensemble sont classés en "Titres de participation". 

 

Autres titres détenus à long terme 

Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le 
développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans 
influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote 
qu'ils représentent. 

 

Principe d'évaluation et de dépréciation  

Les titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme figurent au bilan à leur 
coût d'acquisition ou à leur valeur réévaluée au 31 Décembre 1976 (réévaluation légale).  

Des dépréciations sont constituées lorsque la valeur d'usage est inférieure à ce coût d’acquisition. Celle-ci est 
généralement déterminée en fonction de la quote-part d'actif net détenue, calculée selon les principes comptables 
retenus pour l'établissement des comptes consolidés. 

Les dividendes correspondants sont comptabilisés dans l'année de leur mise en paiement. 
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F) Effets publics et valeurs assimilées, Obligations, actions et titres à revenu fixe ou variable 

 

Ces postes regroupent, conformément à la réglementation bancaire française, les valeurs mobilières, les instruments 
du marché interbancaire, les bons du Trésor et autres titres de créances négociables. 

Ces instruments s'inscrivent dans une activité de marché, RCI Banque n'ayant pas vocation à faire de l'intermédiation. 

Les titres sont classés en trois catégories : 

 

Titres de transaction 

Ce sont des titres destinés à être cédés à brève échéance. L'évaluation de ce portefeuille se fait à la valeur de marché 
coupons courus inclus et les différences d'évaluation sont comptabilisées au compte de résultat. 

 

Titres de placement 

Les titres de placement regroupent les titres acquis dans l'intention de les détenir pour une période supérieure à six 
mois. 

Ces titres sont inscrits au bilan pour leur coût d'acquisition, hors intérêts courus pour les obligations. Pour les titres à 
revenu fixe, les différences positives ou négatives apparaissant entre le coût d'acquisition et la valeur de 
remboursement (décote ou prime) font l'objet d'un étalement sur la durée de vie restante des titres. Cet étalement est 
porté au compte de résultat. 

Des dépréciations sont constituées lorsque la valeur de marché d'une ligne de titres à la date de clôture est inférieure 
au coût d'acquisition ou à la valeur comptable corrigée de l'étalement des décotes et primes. 

 

Titres d'investissement 

Les titres d'investissement comprennent exclusivement des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les conserver 
de façon durable, en principe jusqu'à leur échéance. 

Ces titres sont soit couverts par des instruments de taux d'intérêt pour les protéger de façon durable contre le risque de 
taux, soit adossés à des financements long terme permettant leur conservation effective jusqu'à l'échéance. 

Les décotes ou primes sont étalées sur la durée de vie restante des titres.  

Les dépréciations ne sont constituées que lorsqu'il existe une forte probabilité de défaillance de l'émetteur des titres. 

 

 

G) Immobilisations corporelles et incorporelles 

 

Les immobilisations sont comptabilisées et amorties selon l’approche par composants. Les éléments d'un ensemble 
plus ou moins complexe sont séparés en fonction de leurs caractéristiques et de leurs durées de vie ou de leur capacité 
à procurer des avantages économiques sur des rythmes différents. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition.  

Les immobilisations corporelles autres que les terrains sont généralement amorties linéairement sur les durées 
d'utilisation estimées suivantes : 

- Constructions  15 à 40 ans ; 

- Autres immobilisations corporelles 4 à 8 ans ; 

- Logiciels informatiques acquis  1 à 3 ans. 
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H) Emprunts 

 

Primes et frais d'émission de titres ou d'obligations 

Les primes et frais d'émission sont amortis sur la durée de vie des emprunts et figurent dans les comptes de 
régularisation. 

 

Opérations complexes  

Les opérations structurées sont présentes en faible nombre. Elles sont généralement adossées à des ressources sous 
forme de dépôts ou émissions de titres et comprennent des swaps comportant une ou plusieurs clauses optionnelles 
particulières. 

Dans le cadre de ces montages, les risques de marché (taux, change) sont strictement neutralisés. 

Les résultats de ces opérations sont inscrits au compte de résultat prorata temporis. 

 

 

I) Provisions  

 

Engagements de retraite et assimilés 

Pour les régimes à prestations définies concernant les avantages postérieurs à l’emploi, les coûts des prestations sont 
estimés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. Selon cette méthode, les droits à prestation sont affectés 
aux périodes de service en fonction de la formule d’acquisition des droits du régime, en prenant en compte un effet de 
linéarisation lorsque le rythme d’acquisition des droits n’est pas uniforme au cours des périodes de service ultérieures. 

Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués sur la base 
d’hypothèses d’évolution des salaires, d’âges de départ, de mortalité, puis ramenés à leur valeur actuelle sur la base 
des taux d’intérêt des obligations à long terme des émetteurs de première catégorie. 

Lorsque les hypothèses de calcul sont révisées, il en résulte un ajustement de la provision. 

La charge nette de l’exercice, correspondant à la somme du coût des services rendus, du coût lié à la désactualisation 
diminuée de la rentabilité attendue des actifs du régime, et de l’étalement du coût des services passés, est entièrement 
constatée dans les charges de personnel. 

Provisions risques pays 

Les provisions pour risques pays portent sur les créances consenties à certaines filiales et les titres d’investissement 
détenus par le siège sur ces filiales, et permettent de déduire du résultat fiscal un pourcentage de ces encours. Le 
pourcentage appliqué ainsi que les pays sur lesquels se calcule la provision sont listés dans la lettre de la Direction de 
la Législation Fiscale du 24/07/2004. 

Les filiales sur lesquelles RCI Banque calcule cette provision sont situées dans des pays : 

- De catégorie I avec déduction fiscale de 5% : Slovénie, Hongrie, Corée, République tchèque et Pologne ; 

- De catégorie II avec déduction fiscale de 10% : Maroc, Roumanie, Slovaquie, Inde, Croatie et Russie ; 

- De catégorie III avec déduction fiscale de 30% : Argentine et Brésil. 
 

 

J) Conversion des éléments en devises 

 

Conversion des comptes des succursales étrangères 

Les succursales à l’étranger sont gérées comme des établissements autonomes. Par conséquent, il a été estimé plus 
pertinent de traduire les comptes des succursales à l’étranger comme ceux des filiales, à savoir : 

- Les postes du bilan sont convertis au taux de clôture ; 

- Les postes du compte de résultat sont convertis au taux moyen de l’exercice, ce dernier est utilisé comme une 
valeur approchée du cours applicable aux transactions sous-jacentes sauf cas de fluctuation significative ; 

- Les écarts de conversion de l’hors-bilan sont inclus dans les comptes de régularisation, en compte d’ajustement 
devises. 
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Opérations en devises 

Lors de l'arrêté des comptes, les soldes monétaires exprimés en devises sont convertis au taux de clôture. Les 
différences de change dégagées à cette occasion sont comptabilisées dans le compte de résultat. 

Les écarts résultant de la conversion des titres de participations et de filiales libellés en devises et financés en euros 
sont inscrits dans des comptes d'écart de conversion ; ceux-ci sont regroupés dans les postes de bilan avec les comptes 
de titres auxquels ils se rapportent. 

Les pertes de change ne sont provisionnées que si une cession ou un remboursement des titres est prévu au cours de 
l'exercice suivant. De même cet écart de change n'est passé au compte de résultat qu'en cas de cession ou 
remboursement pour la partie des montants afférente aux titres cédés ou remboursés. 

 

 

K) Instruments financiers de change et de taux 

 
Les opérations sur instruments financiers à terme non dénouées figurent dans les engagements hors bilan.  

Ces instruments s'inscrivent dans une activité de marché, RCI Banque n'ayant pas vocation à faire de l'intermédiation. 

 

Instruments financiers de taux d'intérêt négociés sur les marchés de gré à gré 

Il s'agit principalement d'opérations d'échange de taux d'intérêt dans le cadre d'une gestion du risque global de taux. 
Les charges et produits relatifs à ces opérations d'échange de taux d'intérêt sont inscrits au compte de résultat prorata 
temporis. Par ailleurs, les résultats dégagés sur les autres instruments financiers à terme de taux d'intérêt, tels que les 
Forward Rate Agreements (F.R.A.), les caps, les floors et les collars, sont inscrits au compte de résultat de manière 
échelonnée sur la durée de vie des éléments couverts. 

Lorsque le groupe est amené à prendre des positions isolées, les instruments concernés, traités sur des marchés de gré 
à gré sont valorisés selon la méthode suivante : les flux futurs certains sont actualisés sur une courbe de taux zéro 
coupon de la classe d’instruments correspondants. Les cotations de courbes de taux et de change sont extraites 
quotidiennement et automatiquement. Seules les moins-values relatives à des ensembles homogènes de contrats sont 
provisionnées. 

 

Instruments de change 

Les instruments de change ont essentiellement pour but de couvrir le risque de change. Le résultat relatif à ces 
opérations est pris en compte de manière symétrique sur la durée de vie des éléments couverts.  

 

 

L) Informations relatives au risque de contrepartie sur produits dérivés 

 
L’exposition relative au risque de contrepartie est suivie selon deux méthodes. 

 

Le suivi individualisé du risque de contrepartie est fondé sur une méthode forfaitaire interne. Il tient compte, en outre, 
du risque de livraison et s’appuie sur une méthode de notation interne (déterminée conjointement avec l’actionnaire 
Renault) qui permet de lier la limite attribuée à chaque contrepartie à une note tenant compte de plusieurs facteurs de 
risque pondérés : niveau des fonds propres, ratio de solvabilité financière, notations long terme et court terme par les 
agences de rating, appréciation qualitative de la contrepartie. 

La méthode forfaitaire est également employée pour mesurer le risque global de contrepartie encouru sur l’ensemble 
des produits dérivés contractés par le groupe RCI Banque. Elle est fondée sur des coefficients de pondération. 

Ces coefficients de pondération sont liés au type d’instruments (3 % par an pour les opérations libellées en une seule 
devise, et 12 % par an sur les deux premières années de la durée de vie initiale puis 4 % sur les années suivantes pour 
les opérations engageant deux devises) et à la durée de l’opération. Ces coefficients sont volontairement plus élevés 
que ceux prévus par la réglementation sur l’adéquation des fonds propres, ce qui correspond à une approche 
délibérément prudente et conservatrice dans les conditions actuelles du marché. Il n’est pas fait de compensation entre 
les risques liés aux positions se neutralisant avec une même contrepartie. 

Un suivi global en méthode « mark to market positif + add-on » est également réalisé. 
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Il est fondé sur la méthode règlementaire dite des grands risques. Pour les dépôts et excédents de trésorerie en compte 
courant, l’exposition est comptabilisée sur la base du montant nominal. Pour les produits dérivés (taux et change), 
celle- ci est calculée comme la somme des pertes potentielles, calculées sur la base de la valeur de remplacement des 
contrats réalisés avec la contrepartie sans compensation avec les gains potentiels, augmentée d’un « add-on » 
représentant le risque potentiel futur. Ce risque potentiel futur est déterminé par la réglementation bancaire française 
(Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement article 267-3) comme suit : 

 

Durée résiduelle 
Contrats sur taux d'intérêts (en 

% du nominal) 
Contrats sur taux de change 

(en % du nominal) 

≤ 1 an 0% 1,00% 

1 an < durée ≤ 5 ans 0,50% 5,00% 

> 5 ans 1,50% 7,50% 

 

 

M) Secteurs Opérationnels 

 

RCI Banque a pour mission d'apporter une gamme complète de financements et services à ses deux marchés de 
référence : la clientèle finale (Grand Public et Entreprises) et le Réseau de concessionnaires des marques Renault, 
Nissan, Dacia, Renault Samsung Motors et Mitsubishi. 

Ces deux clientèles ont des attentes différentes qui nécessitent une approche spécifique en termes de marketing de 
l'offre, de processus de gestion, de ressources informatiques, de méthodes commerciales et de communication. 
L'organisation du groupe a été aménagée pour être en parfaite cohérence avec ces deux clientèles, pour renforcer son 
rôle de pilotage et de support, ainsi que pour accroître l'intégration avec Renault et Nissan, notamment dans les 
aspects marketing et commerciaux. 

La répartition par marché a donc été adoptée en tant que segmentation opérationnelle. Elle correspond à l’axe 
stratégique développé par l’entreprise. Les informations présentées sont établies sur la base des reportings internes 
communiqués au Comité Exécutif Groupe, identifié comme le « principal décideur opérationnel ». 

- L’activité Réseau recouvre les financements octroyés au Réseau de concessionnaires de l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi. 

- L’activité Clientèle recouvre l'ensemble des financements et services associés, autres que ceux du Réseau. 

- Les activités de refinancement et de holding sont regroupées au sein des « Autres activités ». 

 

 

N) Implantation par zones géographiques 

 

Une ventilation par zone géographique d’implantation est présentée dans les notes annexes pour les postes du Bilan et 
du Compte de Résultat jugés les plus pertinents (conformément à l’article 1124-51 du règlement de l’ANC 2014-07). 

 

 

O) Entreprises liées 

 

Lorsque le montant est significatif, la part des opérations entre la société et les entreprises liées est présentée dans les 
notes annexes au Bilan et au Compte de Résultat. La grande majorité des entreprises liées est constituée des filiales du 
groupe RCI Banque. Ces transactions sont conclues aux conditions normales de marché. 
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P) Consolidation 

 

Le groupe RCI Banque établit depuis 2005 ses comptes consolidés en conformité avec le référentiel IFRS tel 
qu’approuvé par l’Union Européenne à la date de préparation de ses états financiers, conformément à l’option prévue 
en France pour les groupes publiant des comptes consolidés.  

RCI Banque S.A, société mère du groupe, est une société anonyme à conseil d’administration, au capital de 100 000 
000 euros entièrement libéré, entreprise soumise à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires des 
établissements de crédit, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° SIREN 
306 523 358.  

Le siège social de RCI Banque S.A est situé au 15, rue d’Uzès, 75002 PARIS. 

RCI Banque S.A a pour principale activité le financement des marques de l’Alliance.  

Les états financiers consolidés du groupe RCI Banque S.A au 31 décembre portent sur la Société et ses filiales, et sur 
les intérêts du groupe dans les entreprises associées et les entités sous contrôle conjoint. 

La société RCI Banque est consolidée par intégration globale dans les comptes du Groupe Renault. 

 

 

 

 

3. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Il n’y a pas d’événements postérieurs à la clôture susceptibles d’avoir un impact significatif sur les comptes annuels. 

 

 

 

 

4. ADAPTATION A L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 
Dans un environnement économique contrasté, RCI Banque maintient une politique financière prudente et renforce 
son dispositif de gestion et de contrôle de la liquidité. 
 
Liquidité 
 
RCI Banque porte une grande attention à la diversification de ses sources d’accès à la liquidité. Depuis le 
déclenchement de la crise financière de 2008, l’entreprise a largement diversifié ses sources de financement. Au-delà 
de la base historique d’investisseurs obligataires en euros, de nouvelles zones de distribution ont été exploitées avec 
succès. 
 
L’extension à huit ans des maturités maximales émises en Euro a permis de toucher de nouveaux investisseurs à la 
recherche de duration. Par ailleurs le groupe accède aux marchés obligataires dans des devises multiples que ce soit 
pour financer les actifs européens ou pour accompagner son développement hors Europe.  
 
Le recours au financement par titrisation, de format privé ou public, permet également d’élargir la base 
d’investisseurs.  
 
Enfin, l’activité de collecte de dépôts, lancée en février 2012 vient compléter cette diversification et vient renforcer le 
ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR). 
 
Le pilotage du risque de liquidité de RCI Banque prend en compte les recommandations de l’EBA relatives à 
l’Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) et repose sur les éléments suivants :  
 

- Appétit pour le risque : Cet élément est défini par le Comité des Risques du Conseil d’Administration.  
 

- Refinancement : Le plan de financement est construit dans une optique de diversification d’accès à la 
liquidité, par produit, par devise et par maturité. Les besoins de financements font l’objet de recadrages 
réguliers qui permettent d’ajuster le plan de financement. 
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- Réserve de liquidité : L’entreprise vise à disposer en permanence d’une réserve de liquidité en adéquation 

avec l’appétit pour le risque de liquidité. La réserve de liquidité est constituée de lignes bancaires confirmées 
non tirées, de collatéral éligible aux opérations de politique monétaire de la BCE ou de la Banque 
d’Angleterre, d’actifs hautement liquides (HQLA) et d’actifs financiers. Elle est revue chaque mois par le 
Comité Financier. 

 
- Prix de transfert : Le refinancement des entités européennes du Groupe est principalement assuré par la 

Trésorerie Groupe qui centralise la gestion de la liquidité et mutualise les coûts. Les coûts de liquidité 
internes sont revus périodiquement par le Comité Financier et sont utilisés par les filiales commerciales pour 
la construction de leur tarification.  

 
- Scénarios de stress : Le Comité Financier est informé chaque mois de l’horizon pendant lequel l’entreprise 

peut assurer la continuité de son activité en utilisant sa réserve de liquidité dans divers scénarios de stress. 
Les scénarios de stress comprennent des hypothèses de fuite des dépôts, de perte d’accès à de nouveaux 
financements, d’indisponibilité partielle de certains éléments de la réserve de liquidité ainsi que des 
prévisions de production de nouveaux crédits. Les hypothèses de fuite des dépôts stressée sont très 
conservatrices et font l’objet de backtestings réguliers. 

 
- Plan d’urgence : Un plan d’urgence établi permet d’identifier les actions à mener en cas de stress sur la 

situation de liquidité. 
 

 

Risque au titre de l’activité de crédit 
 
En 2021, le contexte lié à la pandémie du COVID-19 a continué de perturber l’activité de crédit, notamment à cause 
des périodes de confinement. Ainsi, dans la continuité de 2020, en interne, RCI a fait évoluer son organisation et ses 
processus de recouvrement pour ajuster ses moyens à l’activité.       
 
L’ensemble de ces actions a contribué à améliorer la qualité de portefeuille crédit avec une baisse de 11% des encours 
en défaut par rapport à fin 2020 (stage 3 – pro-forma ancienne définition du défaut) d’une part, et à accroitre la qualité 
des crédits mis en place qui s’exprime notamment par une baisse des entrées en recouvrement de 7% par rapport à 
ceux de 2020.  
 
Une attention particulière a été portée sur les pratiques et ressources de recouvrement. En conséquence, il a été 
organisé et planifié la fin des reports d’échéance dans tous les pays pour accompagner nos clients dans la poursuite du 
paiement de leur échéances de crédit et les aider à traverser cette période difficile.  
De plus, en matière de politique d’octroi de crédit, les dispositifs 2020 ont été dans la plupart des cas reconduits. Ils 
ont visé, compte tenu du contexte économique et sanitaire, à ajuster les critères d’acceptation de sorte à maintenir une 
qualité de crédit à la production compatible avec les exigences en matière d’appétit au risque. Ainsi, des mesures 
ciblées sur des secteurs d’activité ont été prises pour atténuer les effets de la crise et un grand nombre de nos systèmes 
d’acception (scores d’octroi, règles métiers, système anti-fraude) a été revu pour davantage tenir compte de la 
situation.     
 
Le groupe conserve l’objectif de maintenir le risque de crédit global à un niveau compatible avec les attentes de la 
communauté financière et ses cibles de profitabilité. 
 
Rentabilité 
 
RCI Banque revoit régulièrement les coûts de liquidité internes utilisés pour la tarification des opérations clientèle, 
permettant ainsi de maintenir une marge sur la production de nouveaux crédits en ligne avec les cibles budgétaires. De 
façon similaire, la tarification des financements accordés aux concessionnaires est indexée sur un taux de base interne 
reflétant le coût des fonds empruntés et des coussins de liquidité nécessaires à la continuité d’activité. 
 
Gouvernance 
 
Le suivi des indicateurs de liquidité fait l’objet d’un point spécifique à chacun des comités financiers mensuels.  
Les comités de gestion pays suivent également systématiquement les indicateurs de risque et de marge instantanée 
prévisionnelle, qui complètent les analyses habituelles de la rentabilité des filiales. 
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Exposition au risque de crédit non commercial 
 
Le risque de contrepartie financière résulte du placement des excédents de trésorerie, investis sous forme de dépôts 
bancaires à court terme auprès d’établissements bancaires de premier ordre, d’investissements dans des fonds 
monétaires, ou d’achats d’obligations (émises par des états, émetteurs supranationaux, agences gouvernementales ou 
des entreprises) dont la duration moyenne était inférieure à un an au 31/12/2021.  
 
Tous ces investissements sont réalisés auprès de contreparties de qualité de crédit supérieure préalablement autorisés 
par le Comité Financier. RCI Banque porte par ailleurs une attention particulière à la diversification des contreparties.  
 
De plus, pour satisfaire aux exigences règlementaires résultant de la mise en application du ratio de liquidité à 30 
jours Liquidity Coverage Ratio (LCR), RCI Banque investit dans des actifs liquides tels que définis dans l’Acte 
Délégué de la Commission Européenne. Ces actifs liquides sont principalement constitués de dépôts auprès de la 
Banque Centrale Européenne et de titres d’états ou supranationaux. La duration moyenne du portefeuille de titres était 
inférieure à un an. 
 
En outre, RCI Banque a également investi dans un fonds dont les actifs sont constitués de titres de créances émis par 
des agences européennes, des états et des émetteurs supranationaux. Son exposition moyenne au risque de crédit est 
de six ans avec une limite à neuf ans. Le fonds vise une exposition nulle au risque de taux avec un maximum de deux 
ans. 
 
Par ailleurs, les opérations de couverture du risque de taux ou de change par des produits dérivés peuvent exposer 
l’entreprise à un risque de contrepartie. En Europe, où le groupe est soumis à la règlementation EMIR, les dérivés font 
l’objet de techniques de mitigation du risque de contrepartie par échange de collatéral en bilatéral ou enregistrement 
en chambre de compensation. En dehors d’Europe, le groupe est attentif à la qualité de crédit des contreparties 
bancaires avec lesquelles il traite des dérivés. 
 
 
Environnement macroéconomique 
 
Le recul de la pandémie de coronavirus en Europe et aux États-Unis a permis aux gouvernements de rétablir une 
activité économique proche de la normale en 2021. Alimentée par une flambée des prix de l’énergie et des tensions 
sur la chaîne d’approvisionnement, l'inflation a été au centre des préoccupations des investisseurs depuis septembre. 
Les chiffres d'inflation atteignent leur plus haut niveau depuis 10 ans dans la zone euro (+4,9% en rythme annualisé 
sur Novembre, après des hausses de 1,8% et 2,8% respectivement sur le deuxième et le troisième trimestre), et 
entrainent une remontée des taux d’intérêts à long terme. 
 
La croissance de l’activité économique mondiale se ralentit en raison notamment des goulets d’étranglement 
persistants au niveau de l’offre. Le ralentissement de la dynamique de la croissance reflète aussi une normalisation par 
rapport au rebond post-COVID-19, au fur et à mesure que les effets de base liés aux réouvertures s’atténuent et que 
les mesures de soutien se réduisent.  
 
Aux États-Unis, la reprise économique s’est ralentie sur le second semestre (croissance annualisée au troisième 
trimestre de 2,3% contre 6,7 % au deuxième trimestre 2021) en raison des contraintes sur les chaînes 
d’approvisionnement et de la forte hausse des contaminations par le variant delta. Les cas de COVID-19 ont en effet 
augmenté au début du troisième trimestre, entraînant une chute de la confiance des consommateurs et une diminution 
des dépenses, en particulier dans les secteurs vulnérables.  
 
Lors de sa réunion du 15 décembre, la Réserve fédérale américaine a officialisé le changement de sa politique 
monétaire et montré sa détermination à réduire la hausse des prix, reconnaissant que le phénomène d'inflation actuel 
(5,3% en rythme annualisé au troisième trimestre, après des hausses de 1,9% et 4,8% respectivement sur le premier et 
le deuxième trimestre) ne peut plus être considéré comme transitoire.  Ainsi, à partir de janvier, le rythme de réduction 
de la politique d'assouplissement monétaire (« tapering ») sera doublé et les achats seront réduits de 30 milliards de 
dollars, avec une date cible d'arrêt définitif du programme de soutien à l’économie en mars. Elle a maintenu sa cible 
de taux des Fed Funds à 0-0,25%, mais prévoit désormais trois hausses de taux de 25bps chacune en 2022. 
  
La Banque Centrale Européenne a maintenu sa politique globalement accommodante, estimant que le pic d'inflation 
est temporaire et que celle-ci reviendra à environ 2% dans les deux prochaines années. La BCE a ainsi laissé son 
principal taux directeur inchangé à 0%, et ne prévoit pas de hausse à court terme. Elle a annoncé une poursuite de la 
réduction de ses achats d’obligations, tout en promettant de maintenir un soutien important à l’économie en 2022. Les 
achats de titres réalisés dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) lancé en mars 2020 
continueront de diminuer dans les prochains mois pour s'arrêter totalement fin mars 2022. Les achats du programme 
APP (« Asset Purchase Programme ») seront doublés au cours du deuxième trimestre pour passer à 40 milliards 
d'euros par mois, avant de redescendre à 30 milliards au troisième trimestre puis 20 milliards au quatrième trimestre.  
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De façon inattendue, la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé son taux directeur de 15 bps à 0,25% lors de sa réunion de 
politique monétaire de décembre. Elle maintient cependant son programme d'achat d'actifs inchangé à 895 milliards 
de livres sterling. 
 
Dans ce contexte de forte inflation, les rendements obligataires ont connu une hausse depuis le début d’année. A fin 
Décembre, le taux des obligations souveraines allemandes à dix ans a ainsi progressé de 39 bps sur l’année pour 
atteindre -0,19%. 
 
Portés par d’excellents résultats financiers d’entreprises et par les anticipations de retour de l’inflation, les grands 
indices boursiers ont connu de fortes hausses en 2021, comme en témoigne la progression de 21% de l’Euro Stoxx 50. 
Les spreads de crédit ont connu une certaine stabilité autour de niveaux proches des plus bas observés en 2019 et 
début 2020. Dans un contexte de faible volatilité et de liquidité abondante, l’index IBOXX Corporate s’établit à 61 
bps à fin décembre 2021 contre 74 bps à fin 2020 et 70 à fin 2019. 
 
 



RCI Banque SA – Etats financiers sociaux  31 Décembre 2021 
 

19 
 

 

5. NOTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
 

Note 1 : Caisse, Banques centrales et CCP (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Caisse 20 45 

Banques centrales et CCP 5 942 178 6 152 149 

Total des caisse, banques centrales et CCP 5 942 198 6 152 194 

 

Les échéances de ces opérations sont toutes à moins de trois mois.  

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 4 917 300 5 179 016 

Union européenne (hors France) 1 018 717 965 364 

Reste du monde 6 181 7 814 

Total des caisse, banques centrales et CCP 5 942 198 6 152 194 
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Note 2 : Effets publics et valeurs assimilées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres à revenu fixe 71 130 203 894 

Total des effets publics et valeurs assimilées 71 130 203 894 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 5 4 

De 3 à 12 mois 51 170 131 829 

De 1 à 5 ans 19 955 72 061 

Supérieur à 5 ans

Total des effets publics et valeurs assimilées 71 130 203 894 

Ces opérations sont toutes réalisées à partir de la France.  

 

La valeur de marché des bons du trésor est de 71 MEUR à fin décembre 2021 contre 205 MEUR au 31 décembre 2020.         
La plus-value latente s’élève à 0,3 MEUR en 2021 (après prise en compte de la décote) contre une plus-value latente de 67 
MEUR en 2020. 
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Note 3 : Créances sur les établissements de crédit (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Créances à vue sur établissements de crédit 493 583 189 158 

Comptes ordinaires débiteurs 397 783 126 104 

Prêts au jour le jour 95 384 62 874 

Créances rattachées 416 180 

Créances à terme sur établissements de crédit 9 802 595 10 334 516 

Prêts participatifs ou subordonnés 47 603 46 292 

Comptes et prêts à terme 9 695 414 10 225 310 

Créances rattachées 59 578 62 914 

Total des prêts et créances sur les établissements de crédit (*) 10 296 178 10 523 674 

    (*) Dont entreprises liées 10 176 025 10 381 112 

Les entreprises liées correspondent essentiellement aux opérations de refinancement des filiales. 

Les créances vis-à-vis des établissements de crédit ne sont pas éligibles au refinancement de la Banque Centrale Européenne. 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 2 881 571 3 819 242 

De 3 à 12 mois 2 526 771 2 677 163 

De 1 à 5 ans 4 887 836 4 027 269 

Supérieur à 5 ans

Total des prêts et créances sur les établissements de crédit 10 296 178 10 523 674 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 10 199 136 10 414 258 

Union européenne (hors France) 84 942 86 102 

Reste du monde 12 100 23 314 

Total des prêts et créances sur les établissements de crédit 10 296 178 10 523 674 
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Note 4 : Opérations avec la clientèle  (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Crédits non douteux à la clientèle 9 532 801 11 280 217 

Encours de crédit affecté non titrisé 7 562 819 8 523 208 

Encours sur financement réseaux 1 998 319 2 792 252 

Créances rattachées sur contrats non douteux 15 053 14 388 

Dépréciation des créances impayées (43 390) (49 631)

Crédits douteux à la clientèle 87 014 38 612 

Créances rattachées sur contrats douteux 589 553 

Créances sur contrats douteux 118 823 99 662 

Dépréciation des contrats douteux (56 018) (69 517)

Créances sur contrats douteux compromis 97 675 78 637 

Dépréciation des contrats douteux compromis (74 055) (70 723)

Concours divers 4 696 812 5 081 632 

Créances commerciales 62 097 80 615 

Prêts à la clientèle financière 199 841 217 064 

Autres concours à la clientèle 4 393 896 4 722 567 

Valeurs non imputées 13 894 29 752 

Créances rattachées sur concours divers 26 667 31 619 

Créances douteuses sur concours divers 417 15 

Comptes ordinaires 307 320 157 169 

Comptes ordinaires sains 299 038 156 107 

Créances rattachées sur comptes ordinaires non douteux 8 282 1 062 

Etalements 352 766 277 349 

Etalement des bonifications reçues (70 200) (189 938)

Etalement des frais de dossier reçus (89 213) (102 356)

Etalement des commissions versées 474 216 525 161 

Etalement des autres charges versées 37 963 44 482 

Total net des créances sur la clientèle (*) 14 976 713 16 834 979 

    (*) Dont entreprises liées 4 680 581 4 912 008 

 

Les créances vis-à-vis de la clientèle, hors entreprises liées, pourraient potentiellement être éligibles. Mais aucun test n'a été 
effectué. Elles sont donc réputées être toutes non éligibles au refinancement de la BCE en 2021. 
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Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 2 845 957 3 481 522 

De 3 à 12 mois 5 069 500 5 683 485 

De 1 à 5 ans 6 854 340 7 290 403 

Supérieur à 5 ans 206 916 379 569 

Total net des créances sur la clientèle 14 976 713 16 834 979 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 4 437 268 4 717 023 

  - dont Contrats non douteux 4 437 268 4 717 023 

  - dont Contrats douteux

  - dont Contrats douteux compromis

Union européenne (hors France) 10 461 101 12 064 265 

  - dont Contrats non douteux 10 374 087 12 025 653 

  - dont Contrats douteux 63 394 30 698 

  - dont Contrats douteux compromis 23 620 7 914 

Reste du monde 78 344 53 691 

  - dont Contrats non douteux 78 344 53 691 

  - dont Contrats douteux

  - dont Contrats douteux compromis

Total net des créances sur la clientèle 14 976 713 16 834 979 
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Ventilation par secteurs d'activité 12/2021 12/2020

Financement clientèle 7 967 315 8 804 057 

Valeur brute des encours 8 101 039 8 948 622 

  - dont Contrats non douteux 7 930 893 8 815 727 

  - dont Contrats douteux 82 551 65 661 

  - dont Contrats douteux compromis 87 595 67 234 

Dépréciation des encours (133 724) (144 565)

  - dont Contrats non douteux (22 448) (25 800)

  - dont Contrats douteux (44 881) (57 520)

  - dont Contrats douteux compromis (66 395) (61 245)

Financement réseaux 2 005 266 2 792 122 

Valeur brute des encours 2 045 005 2 837 428 

  - dont Contrats non douteux 1 998 064 2 791 471 

  - dont Contrats douteux 36 861 34 554 

  - dont Contrats douteux compromis 10 080 11 403 

Dépréciation des encours (39 739) (45 306)

  - dont Contrats non douteux (20 942) (23 831)

  - dont Contrats douteux (11 137) (11 997)

  - dont Contrats douteux compromis (7 660) (9 478)

Autres activités 5 004 132 5 238 800 

Valeur brute des encours 5 004 132 5 238 800 

  - dont Contrats non douteux 5 004 132 5 238 800 

  - dont Contrats douteux

  - dont Contrats douteux compromis

Total net des créances sur la clientèle 14 976 713 16 834 979 
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Note 5 : Obligations et autres titres à revenu fixe (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres de placement 7 319 698 7 435 035 

Titres à revenu fixe 7 296 170 7 420 350 

Créances rattachées sur titres de placement à revenu fixe 24 447 18 954 

Dépréciation des titres à revenu fixe (919) (4 269)

Total des obligations et autres titres à revenu fixe (*) 7 319 698 7 435 035 

    (*) Dont titres cotés 6 702 552 6 883 021 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 1 399 568 1 915 199 

De 3 à 12 mois 1 547 427 1 918 703 

De 1 à 5 ans 2 537 903 3 601 133 

Supérieur à 5 ans 1 834 800 

Total des obligations et autres titres à revenu fixe 7 319 698 7 435 035 

 

La valeur de marché de titres de placement à revenu fixe est de 7 313 MEUR à fin décembre 2021 contre 7 559 MEUR au 31 
décembre 2020. La plus-value latente s’élève à 16,8 MEUR en 2021 (après prise en compte de la décote) contre une plus-
value latente de 211 MEUR en 2020. 

Les obligations et autres titres à revenu fixe sont émis avec tous types d'émetteurs. 
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Détail des titres de placement acquis dans le cadre d’opérations de titrisation 

Entités cédantes DIAC SA DIAC SA DIAC SA DIAC SA
Succursale 
Italienne

Succursale 
Allemande

Succursale 
Allemande

Succursale  
Allemagne

Succursale  
Allemande

Succursale 
Allemande

Date de début mai-12 octobre-20 juillet-13 octobre-20 juillet-15 juillet-17 mars-14 octobre-21 mai-19 octobre-21

Véhicule 
d'émission

Cars Alliance 
Auto Loans 
France FCT 

Master

Cars Alliance 
Auto Leases 

France Master

FCT Cars 
Alliance DFP 

France

Cars Alliance 
Auto Leases 

France V2020-
1

Cars Alliance 
Auto Loans 
Italy 2015 

s.r.l.

Cars Alliance 
DFP Germany 

2017

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
Master

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
V2021-1

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
V2019-1 

Cars Alliance 
Auto Loans 

Germany 
V2021-1

Nature des 
créances cédées

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

LOA 
automobiles à 

la clientèle 
(Loyers)

Créances 
concessionnair

es 
indépendants

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Créances 
concessionnair

es 
indépendants

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Crédits 
automobiles à 

la clientèle

Class A Class A Class A Class A Class A Class A Class A Class A

Montant (en Keur) Notation AAA Notation AAA Notation AA Notation AAA Notation AA Notation AAA Notation AAA Notation AAA

des titres souscrits 1 125 600 609 800 1 000 000 200 000 1 834 800 540 000 1 109 800 200 000 

au 31-12-21 Class B Class B Class B

Notation AA Non notées Notation A

9 400 97 200 24 300 

Class J Class C

Montant (en Keur) Non notées Non notées

des titres souscrits 295 600 48 700 

au 31-12-21 Class C

Non notées

51 360 

 

 

 

 

 

Note 6 : Actions et autres titres à revenu variable (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres à revenu variable 100 391 94 949 

Total des actions et autres titres à revenu variable (*) 100 391 94 949 

    (*) Dont titres cotés

 

La valeur de marché de titres de placement à revenu variable est de 100 MEUR à fin décembre 2021 contre 94 MEUR au 31 
décembre 2020. La moins-value latente s’élève à -0.9 MEUR en 2021 (après prise en compte de la décote) contre une moins-
value latente de -0.8 MEUR en 2020. 
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Note 7 : Autres titres détenus à long terme (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Valeurs brutes des titres 34 212 212 

Autres titres détenus à long terme 34 212 212 

Dépréciation des titres (211) (211)

Dépréciation des autres titres détenus à long terme (211) (211)

Total des participations et autres titres détenus à long terme (*) 34 001 1 

    (*) Dont titres cotés

Au cours de l’exercice 2021, RCI Banque SA a souscrit au capital des sociétés Kadensis (14%) pour un montant de 4 000 K€ 
et Trader Mobility Holding (5%) pour un montant de 30 000 K€. 

 

 

Note 8 : Participation et parts dans les entreprises liées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Parts dans les entreprises liées 2 218 606 2 143 322 

Titres de participation 12 426 12 426 

Dépréciation des parts dans les entreprises liées (12 972) (12 941)

Total des parts dans les entreprises liées (*) 2 218 060 2 142 807 

    (*) Dont titres cotés

Variation des parts dans les entreprises liées et autres participations (En milliers d'euros)    

Variation de la période Base Dépréciation

Solde à l'ouverture 2 155 748 (12 941)

RCI Services Algérie (31)

Sociedad de participacoes RCI Brasil LTDA 8 522 

Bipi Mobility SL 66 761 

Autres mouvements 1 

Solde à la clôture 2 231 032 (12 972)
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Note 9 : Crédit-bail et location avec option d'achat (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Immobilisations brutes 3 852 176 3 638 207 

Amortissements (1 542 628) (1 449 793)

Loyers échus 16 753 33 628 

Dépréciation des créances impayées (2 409) (3 474)

Créances rattachées 450 1 402 

Loyers douteux 13 756 15 849 

Dépréciation des loyers douteux (9 955) (12 068)

Loyers douteux compromis 5 416 13 303 

Dépréciation des loyers douteux compromis (4 932) (12 477)

Etalement des bonifications reçues (84 118) (76 381)

Etalement des frais de dossier reçus (11 895) (11 636)

Etalement des commissions versées 60 757 50 494 

Etalement des autres charges versées 6 821 5 515 

Total des opérations de crédit-bail et location avec option d'achat (*) 2 300 192 2 192 569 

    (*) Dont entreprises liées (73 605) (66 175)

Ces opérations sont toutes réalisées à partir de l'Union Européenne (hors France).  

 

Note 10 : Location simple (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Immobilisations brutes 437 716 458 111 

Amortissements (122 383) (88 906)

Loyers échus 2 018 638 

Dépréciation des créances impayées et valeurs résiduelles (2 691) (1 624)

Loyers douteux 504 271 

Dépréciation des loyers douteux (328) (181)

Etalement des commissions versées 182 235 

Total des opérations de location simple (*) 315 018 368 544 

    (*) Dont entreprises liées 302 965 347 795 

 

Ces opérations sont toutes réalisées à partir de l'Union Européenne (hors France).  
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Note 11 : Immobilisations incorporelles (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Valeur brute des immobilisations incorporelles 8 719 7 862 

Concessions, brevet et droits similaires 8 110 7 253 

Autres immobilisations incorporelles 609 609 

Amortissements des immobilisations incorporelles (6 958) (6 777)

Amortissements sur concessions, brevet et droits similaires (6 691) (6 567)

Amortissements sur autres immobilisations incorporelles (267) (210)

Total des immobilisations incorporelles 1 761 1 085 

 

 

 

 

Note 12 : Immobilisations corporelles (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Valeur brute des immobilisations corporelles 32 652 34 595 

Constructions 337 340 

Matériel de transport 2 349 2 671 

Matériel et mobilier de bureau 6 469 7 994 

Matériel et mobilier informatique 10 019 10 923 

Autres immobilisations corporelles 13 478 12 667 

Amortissements des immobilisations corporelles (25 292) (25 909)

Amortissements sur constructions (297) (292)

Amortissements sur matériel de transport (424) (555)

Amortissements sur matériel et mobilier de bureau (4 515) (5 607)

Amortissements sur matériel et mobilier informatique (9 358) (9 937)

Amortissements sur autres immobilisations corporelles (10 698) (9 518)

Total des immobilisations corporelles 7 360 8 686 
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Note 13 : Autres actifs (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Etat 12 130 31 057 

Créances relatives aux opérations sur les titres 18 

Créances sociales 59 78 

Débiteurs divers 346 798 360 714 

Créances rattachées sur débiteurs divers 16 716 5 041 

Total des autres actifs 375 721 396 890 

 

 

 

 

Note 14 : Comptes de régularisation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Charges à répartir sur frais et primes des dettes représentées par un titre 31 653 43 273 

Charges constatées d'avance 2 399 2 298 

Produits à recevoir sur swaps ou IFT 32 569 40 501 

Autres produits à recevoir 31 536 32 200 

Comptes d'ajustement devises 4 8 486 

Valeurs à l'encaissement 60 165 114 420 

Total des comptes de régularisation 158 326 241 178 

 

La contrepartie des produits et des charges résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme 
enregistrées au hors bilan est inscrite au bilan en « Compte d’ajustement sur devises ». La conversion est faite en cours de 
clôture. 
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Note 15 : Dettes envers les établissements de crédit (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Dettes à vue sur établissements de crédit 74 515 108 068 

Comptes ordinaires créditeurs 74 515 108 068 

Créances à terme sur établissements de crédit 7 210 119 6 138 272 

Comptes et emprunts à terme 7 208 463 6 136 484 

Dettes rattachées 1 656 1 788 

Total des dettes envers les établissements de crédit (*) 7 284 634 6 246 340 

    (*) Dont entreprises liées 3 900 401 3 762 321 

 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 1 058 993 1 721 233 

De 3 à 12 mois 811 600 483 099 

De 1 à 5 ans 5 414 037 4 042 008 

Supérieur à 5 ans 4 

Total des dettes envers les établissements de crédit 7 284 634 6 246 340 

 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 7 151 955 6 088 075 

Union européenne (hors France) 95 169 122 465 

Reste du monde 37 510 35 800 

Total des dettes envers les établissements de crédit 7 284 634 6 246 340 

 

Le solde du financement accordé par la Banque de France en contrepartie des créances et titres mobilisés est de 3 237 MEUR 
au 31 décembre 2021 (contre 2 247 MEUR au 31 décembre 2020). 
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Note 16 : Opérations avec la clientèle (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Dettes à vue sur opérations avec la clientèle 13 791 482 12 774 207 

Comptes ordinaires créditeurs 498 832 327 703 

Compte d'épargne sur livret 13 261 226 12 387 378 

Acomptes et autres sommes dues 22 982 39 090 

Dettes vis-à-vis de la clientèle financière 199 

Dettes rattachées 8 442 19 837 

Dettes à terme sur opérations avec la clientèle 5 138 951 5 518 585 

Comptes ordinaires créditeurs à terme 5 137 925 5 517 571 

Dettes rattachées 1 026 1 014 

Total des opérations avec la clientèle (*) 18 930 433 18 292 792 

    (*) Dont entreprises liées 1 196 921 1 093 773 

 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 14 888 550 13 720 805 

De 3 à 12 mois 1 151 402 1 397 937 

De 1 à 5 ans 2 190 481 2 474 050 

Supérieur à 5 ans 700 000 700 000 

Total des opérations avec la clientèle 18 930 433 18 292 792 

 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 2 599 495 2 385 415 

Union européenne (hors France) 16 308 084 15 889 378 

Reste du monde 22 854 17 999 

Total des opérations avec la clientèle 18 930 433 18 292 792 
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Note 17 : Dettes représentées par un titre (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Dettes représentées par un titre 12 255 535 15 988 364 

Emprunts obligataires 11 636 041 15 214 098 

Titres de créances négociables 619 494 774 266 

Dettes rattachées sur dettes représentées par un titre 64 300 80 402 

Emprunts obligataires 64 300 80 314 

Titres de créances négociables 87 

Autres dettes représentées par des titres 1 

Total des dettes représentées par un titre 12 319 835 16 068 766 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 1 224 647 1 015 104 

De 3 à 12 mois 2 130 601 2 639 564 

De 1 à 5 ans 8 214 587 10 264 098 

Supérieur à 5 ans 750 000 2 150 000 

Total des dettes représentées par un titre 12 319 835 16 068 766 

 

Ventilation par zones géographiques d'implantation 12/2021 12/2020

France 12 319 835 16 068 765 

Union européenne (hors France) 1 

Reste du monde

Total des dettes représentées par un titre 12 319 835 16 068 766 
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Note 18 : Autres passifs (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Etat 58 794 71 185 

Dettes sociales 11 169 10 428 

Créditeurs divers 236 950 334 468 

Dettes rattachées sur créditeurs divers 158 188 183 188 

Dépôts de garantie reçus sur opérations de crédit-bail et as. 8 435 8 287 

Total des autres passifs 473 536 607 556 

 

 

Note 19 : Comptes de régularisation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Produits à répartir sur primes d'émission des emprunts 15 882 2 643 

Produits constatés d'avance sur opérations de crédit-bail et ass. 49 360 48 894 

Produits constatés d'avance sur opérations avec la clientèle 198 757 209 997 

Autres produits constatées d'avance 12 926 5 459 

Comptes d'ajustement devises 6 233 

Charges à payer sur swaps ou IFT 3 699 2 328 

Autres comptes de régularisation passif 114 355 165 399 

Total des comptes de régularisation 401 212 434 720 
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Note 20 : Provisions (En milliers d'euros)    

Reprises

Utilis é e s N o n ut ilis é e s

Dépréciation des opérations bancaires 70 237 14 655 (223) (9 849) 74 820 

Litiges avec des clients 753 149 (223) (365) 314 

Engagements par signature 2 298 2 298 

Risques pays 69 484 12 208 (9 484) 72 208 

Dépréciation des opérations non bancaires 43 019 7 986 (7 865) (2 485) (1) 40 654 

Engagements de retraite 2 366 40 (83) (427) 1 896 

Risques filiales 17 (7) 10 

Plans sociaux et de restructuration 7 362 2 662 (3 017) 7 007 

Autres risques et charges 33 291 5 267 (4 758) (2 058) (1) 31 741 

Total des provisions 113 256 22 641 (8 088) (12 334) (1) 115 474 

(*) Autres variations  = Reclassements et effet des variations de change

12/2020 Dotations
Autres (*) 
variations

12/2021Ventilation par nature

Aucun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, ne devrait entraîner des pertes significatives n’ayant pas été 
provisionnées. 

 

Note 20.1 : Provisions pour engagements de retraite et assimilés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature
Valeur 

actuarielle des 
engagements

Valeur 
actuarielle des 
fonds investis

Engagements 
nets des fonds 

investis

Ecarts 
actuariels

Provision au 
bilan

Solde au 31 décembre 2019 2 867 0 2 867 (157) 2 710 

Charge nette de l'exercice 2020 209 209 209 

Prestations et contributions payées (559) (559) (559)

Ecarts actuariels 5 5 (5)

Effet des restructurations et autres 6 6 6 

Solde au 31 décembre 2020 2 528 0 2 528 (162) 2 366 

Charge nette de l'exercice 2021 40 40 40 

Prestations et contributions payées (503) (503) (503)

Ecarts actuariels 58 58 (58)

Effet des restructurations et autres (7) (7) (7)

Solde au 31 décembre 2021 2 116 0 2 116 (220) 1 896 
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Principales hypothèses actuarielles retenues 12/2021 12/2020

Age de départ à la retraite 67 ans 67 ans

Evolution des salaires 1,50% 1,50%

Taux d'actualisation financière 0,26% 0,30%

Taux de départ des salariés de l'entreprise 3,00% 4,00%

Les engagements de retraite ne concernent que la succursale italienne.  

Note 20.2 : Provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie (En milliers d'euros)    

Dépréciation 237 116 58 660 (87 845) (51) 207 880 

Opérations avec la clientèle 219 695 54 721 (80 587) (51) 193 778 

Opérations sur titres 17 421 3 939 (7 258) 14 102 

Dépréciation des opérations bancaires 70 237 14 655 (10 072) 74 820 

Litiges avec des clients 753 149 (588) 314 

Engagements par signature 2 298 2 298 

Risques pays 69 484 12 208 (9 484) 72 208 

Total 307 353 73 315 (97 917) (51) 282 700 

(*) Autres variations  = Reclassements et effet des variations de change

Ventilation par nature 12/2020 Dotations Reprises
Autres (*) 
variations

12/2021

Note 21 : Dettes subordonnées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Titres subordonnés 850 000 850 000 

Dettes rattachées sur titres subordonnés 19 378 19 386 

Total des dettes subordonnées 869 378 869 386 

 

Ventilation par durées résiduelles 12/2021 12/2020

Inférieur à 3 mois 19 378 19 386 

De 3 à 12 mois

De 1 à 5 ans

Supérieur à 5 ans 850 000 850 000 

Total des dettes subordonnées 869 378 869 386 
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Note 22 : Capitaux propres (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2020
Affectation 

Résultat 2020
Variation 

2021
12/2021

Capital souscrit 100 000 100 000 

Primes d'émission et de fusion 258 807 258 807 

Réserve légale 10 000 10 000 

Autres réserves 309 614 0 (0) 309 614 

Ecart de réévaluation 76 76 

Report à nouveau 2 678 672 606 430 (1 000 001) 2 285 101 

Résultat de l'exercice 606 430 (606 430) 758 581 758 581 

Total des capitaux propres 3 963 599 0 (241 420) 3 722 179 

 

Le capital de la société est constitué de 1 000 000 actions dont 999 994 détenues par la société Renault SAS. 

Le résultat net par action ainsi que le résultat dilué par action s’établi à 758,58 € au 31 décembre de l’exercice contre 612,82 
€ l’année précédente. 

RCI Banque n'ayant émis aucun instrument dilutif de type obligations convertibles, le résultat dilué par action est identique 
au résultat par action. Il correspond donc bien au résultat de l'année divisé par le nombre total d'actions. 

 

Proposition d'affectation du résultat 2021

Report à nouveau après affectation 31/12/2021 2 285 101 

Résultat de l'exercice 758 581 

Solde disponible 3 043 682 

Dividendes 800 000 

Report à nouveau après affectation 2 243 682  
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Note 23 : Engagements donnés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Engagements de financement 1 659 327 1 615 448 

Ouverture de crédits confirmés en faveur des établissements de crédit 372 495 570 059 

Ouverture de crédits confirmés en faveur de la clientèle 1 286 832 705 389 

Autres engagement en faveur des établissements de la clientèle 340 000 

Engagements de garantie 892 421 546 908 

Cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements de crédit 838 494 328 588 

Cautions, avals et autres garanties d'ordre de la clientèle 53 927 218 320 

Autres engagements donnés 6 561 083 6 864 879 

Valeurs affectées en garantie 6 561 083 6 864 879 

Total des engagements donnés (*) 9 112 831 9 027 235 

    (*) Dont entreprises liées Engagements de garantie 864 571 361 850 

Engagements de financement 381 593 917 680 

Autres engagements donnés 1 1 

Les autres engagements donnés correspondent principalement aux créances et titres donnés en garantie à la Banque Centrale 
pour l’obtention de l’emprunt lié à la mobilisation. 

 

 

Note 24 : Engagements reçus (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Engagements de financement 7 564 783 9 008 641 

Ouverture de crédits confirmés reçus des établissements de crédit 7 564 783 9 008 641 

Engagements de garantie 5 419 484 5 158 833 

Cautions, avals et autres garanties reçus d'établissements de crédit 94 824 99 601 

Cautions, avals et autres garanties reçus de la clientèle 1 221 074 1 372 522 

Gages et autres suretés réelles reçus de la clientèle 888 328 923 913 

Engagement de reprise des véhicules loués 3 215 258 2 762 797 

Autres engagements reçus 1 1 

Autres engagements reçus 1 1 

Total des engagements reçus (*) 12 984 268 14 167 475 

    (*) Dont entreprises liées Engagements de garantie 1 157 144 1 095 461 

Autres engagements reçus 1 1 

 

Un engagement de financement reçu de la Banque Centrale Européenne a été enregistré au 31 décembre 2021 pour un 
montant de 6 557 MEUR contre 6 860 MEUR en 2020. 
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Note 25 : Instruments financiers à terme et change au comptant (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature Moins 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
VNC       
12/21

Juste valeur 
12/21

Couverture du risque de change

Swap de devises

Achats (Emprunts) de swaps de devises 149 058 45 137 194 195 188 562 

Ventes (Prêts) de swaps de devises 144 841 45 466 190 307 192 203 

Opérations de change à terme

Achats de change à terme 911 591 911 591 1 115 124 

Ventes de change à terme 918 006 918 006 1 094 581 

Opérations de change au comptant

Achats de change au comptant 229 229 229 

Ventes de change au comptant 4 327 4 327 4 327 

Opérations en devises

Devises prêtées non encore livrées 32 631 32 631 32 631 

Couverture du risque de taux

Swap de taux

Achats (Emprunts) de swaps de taux 15 578 187 9 975 772 750 000 26 303 959 24 566 133 

Ventes (Prêts) de swaps de taux 15 578 187 9 975 772 750 000 26 303 959 24 664 013 

La juste valeur correspond au nominal des instruments financiers ajusté à sa valeur de marché.

 

Ventilation par nature Moins 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans
VNC       
12/20

Juste valeur 
12/20

Couverture du risque de change

Swap de devises

Achats (Emprunts) de swaps de devises 38 733 146 995 185 728 176 286 

Ventes (Prêts) de swaps de devises 39 763 148 102 187 865 190 048 

Opérations de change à terme

Achats de change à terme 737 734 737 734 728 832 

Ventes de change à terme 732 804 732 804 729 069 

Opérations de change au comptant

Achats de change au comptant 823 823 823 

Ventes de change au comptant 2 234 2 234 2 234 

Couverture du risque de taux

Swap de taux

Achats (Emprunts) de swaps de taux 8 490 235 13 007 142 2 150 000 23 647 377 22 479 776 

Ventes (Prêts) de swaps de taux 8 490 235 13 007 142 2 150 000 23 647 377 22 681 396 

La juste valeur correspond au nominal des instruments financiers ajusté à sa valeur de marché.
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Note 26 : Actifs et passifs en devises (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Contre valeur en euros des actifs en devises 2 250 129 2 837 303 

Contre valeur en euros des passifs en devises 948 609 891 443 

 

 

 

Note 27 : Intérêts et produits assimilés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Intérêts et produits sur opérations avec les établissements de crédit 147 275 164 672 

Intérêts et produits sur opérations avec la clientèle 774 399 873 964 

Intérêts et produits sur obligations et autres titres à revenu fixe 235 095 187 504 

Intérêts et produits sur autres opérations 2 229 2 530 

Total des intérêts et produits assimilés 1 158 998 1 228 670 

 

 

 

Note 28 : Intérêts et charges assimilées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit (105 216) (80 847)

Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle (544 865) (545 881)

Intérêts et charges sur obligations et autres titres à revenu fixe (140 388) (168 616)

Intérêts et charges sur dettes subordonnées (22 304) (22 321)

Total des intérêts et charges assimilées (812 773) (817 665)
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Note 29 : Produits nets sur opérations de crédit-bail et assimilées (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 696 692 664 964 

Loyers 648 478 618 630 

Intérêts de retard 2 980 4 176 

Plus-values sur cession immobilisations 45 079 43 328 

Perte sur créances irrécouvrables (part intérêts) (235) (184)

Reprises de provisions 1 651 785 

Dotations aux provisions (1 261) (1 771)

Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées (649 309) (632 315)

Dotation aux amortissements (557 014) (549 170)

Etalement des commissions et autres charges versées (53 400) (40 659)

Moins-values sur cession immobilisations (35 439) (40 180)

Autres charges (3 456) (2 306)

Total sur opérations de crédit bail et assimilées 47 383 32 649 

 

 

 

 

Note 30 : Opérations de location simple (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Produits sur opérations de location simple 61 190 45 594 

Loyers 58 374 44 491 

Intérêts de retard 39 8 

Plus-values sur cession immobilisations 2 777 1 095 

Charges sur opérations de location simple (44 452) (32 587)

Dotation aux amortissements (41 526) (30 968)

Etalement des commissions et autres charges versées (60) (707)

Moins-values sur cession immobilisations (2 863) (907)

Autres charges (3) (5)

Total sur opérations de location simple 16 738 13 007 
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Note 31 : Revenus des titres à revenu variable (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Revenus du portefeuille de placement 127 648 117 052 

Revenus des parts dans les entreprises liées et titres de participations 449 920 325 504 

Total des revenus des titres à revenu variable 577 568 442 556 

 

 

Note 32 : Commissions (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Commissions (Produits) 55 129 56 205 

Commissions clientèles 8 317 9 445 

Commissions titres 135 3 

Commissions autres 46 677 46 757 

Commissions (Charges) (26 054) (25 995)

Commissions établissements de crédit (394) (327)

Commissions clientèles (148) (233)

Commissions titres (7) (684)

Commissions autres (25 505) (24 751)

Total des commissions (*) 29 075 30 210 

    (*) Dont entreprises liées 5 919 5 911 

 

Note 33 : Gains ou pertes sur portefeuilles de négociation ou de placement (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation (1 277) (1 285)

Opérations de changes (1 276) (1 286)

Opérations de taux (1) 1 

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilées (2 365) (1 748)

Gains ou perte sur opérations de portefeuilles de placement et assimilées (5 715) (4 111)

Dotations aux provisions (3 908) (26 255)

Reprises de provisions 7 258 28 618 

Total des gains ou perte sur opérations financières (3 642) (3 033)
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Note 34 : Autres produits d'exploitation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Autres produits d'exploitation bancaire 187 366 209 058 

Transferts de charges (dt ind. d'assurances reçues sur sinistres véhicules) 6 278 5 412 

Opérations faites en commun 8 123 16 381 

Autres produits d'exploitation bancaire 172 965 187 265 

Autres produits d'exploitation 22 642 11 298 

Produits des prestations des activités de service 19 659 9 200 

Opérations faites en communs 182 

Autres produits d'exploitation 2 983 1 916 

Total des autres produits d'exploitation 210 008 220 356 

 

 

 

Note 35 : Autres charges d'exploitation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Autres charges d'exploitation bancaire (5 593) (4 110)

Autres charges d'exploitation bancaire (4 880) (4 228)

Variation des provisions pour risques et charges d'exploitation bancaire (713) 118 

Autres charges d'exploitation (5 450) (6 376)

Charges des prestations des activités de service (6 410) (3 919)

Autres charges d'exploitation (1 342) (2 263)

Variation provisions pour autres risques et charges d'exploitation 2 302 (194)

Total des autres charges d'exploitation (11 043) (10 486)
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Note 36 : Charges générales d'exploitation (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Frais de personnel (127 034) (132 912)

Salaires et traitements (61 990) (60 060)

Charges sociales sur retraites (2 197) (1 858)

Autres charges sociales (14 836) (15 296)

Intéressement des salariés (1 095)

Refacturation des frais de personnel (45 103) (51 225)

Autres frais de personnel (2 908) (3 378)

Autres frais administratifs (145 940) (185 683)

Impôts et taxes (32 529) (33 184)

Travaux, fournitures et services extérieurs (87 306) (115 552)

Charges non étalables versées à des tiers (33 466) (39 857)

Variation des dépréciations des autres frais administratifs (40) 1 388 

Refacturation des frais administratifs 7 401 1 522 

Total des autres charges générales d'exploitation (*) (272 974) (318 595)

    (*) dont honoraires de commissariat aux comptes sur audit légal (403) (821)

 

Effectif moyen 12/2021 12/2020

France

Union européenne (hors France) 982 981 

  - dont Effectifs inscrits 966 964 

  - dont Personnel mis à la disposition de la société 16 17 

Reste du monde 20 18 

  - dont Effectifs inscrits 18 16 

  - dont Personnel mis à la disposition de la société 2 2 

Total 1 002 999 

 

Les organes d’administration et de direction ne sont pas rémunérés au titre de leurs mandats. 

 

Concernant les honoraires des commissaires aux comptes, les services autres que la certification des comptes 
fournis par KPMG Audit au cours de l’exercice à RCI et aux entités qu’elle contrôle concernent essentiellement 
(i) des lettres de confort dans le cadre d’émissions obligataires (ii) des missions d'attestation portant notamment 
sur des informations RSE, et (iii) des procédures convenues réalisées principalement pour des raisons de 
règlementation locale.  Les services autres que la certification des comptes fournis par Mazars Audit au cours de 
l’exercice à RCI et aux entités qu’elle contrôle concernent (i) des lettres de confort dans le cadre d’émissions 
obligataires, (ii) des procédures convenues réalisées principalement pour des raisons de règlementation locale. 
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Note 37 : Coût du risque par catégorie de clientèle (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Coût du risque sur établissements de crédit

Dotations aux provisions (1)

Récupérations sur créances amorties 1 

Coût du risque sur opérations de location 10 788 (9 412)

Dotations aux provisions (10 294) (20 422)

Reprises de provisions 19 413 10 486 

Abandons de créances (212) (74)

Récupérations sur créances amorties 1 881 598 

Coût du risque sur opérations de crédit (52 917) (74 805)

Dotations aux provisions (47 490) (78 794)

Reprises de provisions 64 417 48 809 

Abandons de créances (73 914) (50 246)

Récupérations sur créances amorties 4 070 5 426 

Coût du risque sur autres opérations avec la clientèle (429) (325)

 Abandons de créances (430) (325)

 Récupérations sur créances amorties 1 

 Coût du risque sur autres opérations (4 583) 9 113 

 Dotations aux provisions (14 655) (6 294)

 Reprises de provisions 10 072 15 407 

Total du coût du risque (47 141) (75 429)

 

Note 38 : Gains ou pertes nets sur actifs immobilisés (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature 12/2021 12/2020

Gains ou pertes sur immobilisations financières (41) (240)

Gains ou pertes sur immobilisations corporelles (14)

Total des  gains ou pertes sur actifs immobilisés (55) (240)

Note 39 : Impôts sur les bénéfices

La charge d’impôt courant est égale aux montants d’impôts sur les bénéfices dus aux administrations fiscales au titre de 
l’exercice, en fonction des règles et des taux d’imposition en vigueur dans les différents pays. 

Les succursales sont imposées dans chacun des pays d’exercice de leur activité. 

Pour ses activités françaises, RCI Banque est incluse dans le périmètre de l'intégration fiscale de RENAULT SAS. A ce titre, 
ses résultats fiscaux sont intégrés à ceux de sa société - mère, à qui elle verse l'impôt sur les sociétés correspondant. Le 
principe retenu est que la charge fiscale de RCI Banque est identique à celle que la société aurait supportée si elle n'avait pas 
été membre du Groupe. 
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Note 40 : Résultat par secteurs d'activité (En milliers d'euros)    

Ventilation par nature et zones géographiques d'implantation France
UE (hors 
France)

Reste du 
monde

Total 12/21

Financement Clientèle

Produit net bancaire 535 259 535 259 

Résultat brut d'exploitation 339 328 339 328 

Résultat d'exploitation 266 989 266 989 

Résultat courant avant impôt 266 979 266 979 

Financement Réseaux

Produit net bancaire 72 492 15 316 87 808 

Résultat brut d'exploitation 53 933 13 125 67 058 

Résultat d'exploitation 81 852 13 128 94 980 

Résultat courant avant impôt 81 848 13 128 94 976 

Activités de refinancement

Produit net bancaire 589 245 589 245 

Résultat brut d'exploitation 530 462 530 462 

Résultat d'exploitation 527 738 527 738 

Résultat courant avant impôt 527 697 527 697 

Toutes activités

Produit net bancaire 589 245 607 751 15 316 1 212 312 

Résultat brut d'exploitation 530 462 393 261 13 125 936 848 

Résultat d'exploitation 527 738 348 841 13 128 889 707 

Résultat courant avant impôt 527 697 348 827 13 128 889 652 
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Ventilation par nature et zones géographiques d'implantation France
UE (hors 
France)

Reste du 
monde

Total 12/20

Financement Clientèle

Produit net bancaire 523 711 523 711 

Résultat brut d'exploitation 354 648 354 648 

Résultat d'exploitation 277 691 277 691 

Résultat courant avant impôt 277 691 277 691 

Financement Réseaux

Produit net bancaire 95 306 11 770 107 076 

Résultat brut d'exploitation 75 702 10 025 85 727 

Résultat d'exploitation 68 765 10 025 78 790 

Résultat courant avant impôt 68 765 10 025 78 790 

Activités de refinancement

Produit net bancaire 505 477 505 477 

Résultat brut d'exploitation 374 614 374 614 

Résultat d'exploitation 383 079 383 079 

Résultat courant avant impôt 382 839 382 839 

Toutes activités

Produit net bancaire 505 477 619 017 11 770 1 136 264 

Résultat brut d'exploitation 374 614 430 350 10 025 814 989 

Résultat d'exploitation 383 079 346 456 10 025 739 560 

Résultat courant avant impôt 382 839 346 456 10 025 739 320 
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TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS 

Détail des participations 
dont la valeur excède 1% du capital de la société

(en KEUR et référentiel IFRS)
Pays

Capital
social

Capitaux 
propres (hors 
capital social)

% de 
détention

Résultats nets 
du dernier 

exercice clos

Filiales détenues à + de 50%

Overlease Espagne SA Espagne 6 000 (157) 100,00% 2 725 

RCI Financial Services BV Pays-Bas 1 500 17 095 100,00% 12 233 

RCI Finance SA Suisse 3 872 60 601 100,00% 12 732 

Courtage SA Argentine 0 12 521 95,00% 8 549 

RCI Leasing Romania IFN SA Roumanie 3 350 13 447 100,00% 7 689 

Renault Crédit RT Hongrie 217 2 305 100,00% 2 646 

RCI Finance SA Maroc 27 539 34 440 100,00% 5 456 

RCI Finance CZ SRO R. Tchèque 6 115 8 312 100,00% 1 164 

RCI Koréa Co. Ltd Corée 56 076 211 402 100,00% 29 984 

RCI Banco do Brasil SA Brésil 156 135 30 219 60,11% 26 120 

Rombo Compania Financiera SA Argentine 515 5 442 60,00% 1 081 

Diac SA France 415 101 1 405 258 100,00% 70 399 

Renault Autofin SA Belgique 800 33 790 100,00% 7 198 

RCI Financial Services SA Belgique 1 100 1 256 100,00% 2 869 

Renault Crédit Polska Sp.zo.o. Pologne 15 119 10 739 100,00% 7 237 

Renault leasing CZ SRO R. Tchèque 2 816 18 166 50,00% 5 235 

Administradora de Consorcio Renault do Brasil Ltda Brésil 1 152 3 612 99,92% 1 279 

RCI Services Ltd Malte Malte 10 000 (124 399) 100,00% 176 191 

Sociedad de participacoes RCI Brasil LTDA Brésil 15 849 (424) 100,00% 189 

Renault Nissan Finance RUS LLC Russie 410 3 000 100,00% (1 083)

RCI Usluge d.o.o Croatie 1 570 1 100,00% 742 

RN SF B.V. Pays-Bas 142 742 19 641 50,00% 23 494 

RCI Colombia SA Colombie 50 930 12 514 51,00% 15 299 

RCI Services UK Limited GB 345 599 (67 766) 100,00% 71 961 

Bipi M obility SL Espagne 24 (158) 100,00% (3 408)

Participations détenues entre 10% et 50%

Kadensis France 24 950 14,00%

ORFIN Finansman Anonim Sirketi SA Turquie 10 175 15 827 50,00% 6 146 

Nissan Renault Financial Services India Private limited Inde 84 294 26 490 30,00% 8 071 

 

Filiales Participations Autres sociétés

Françaises Etrangères Françaises Etrangères Françaises Etrangères

Valeur comptable brute des titres détenus 1 169 948 922 611 138 683 4 000 30 000 

Valeur comptable nette des titres détenus 1 169 948 909 639 138 472 4 000 30 000 

Prêts et avances consentis par la société 9 025 801 2 443 159 

Cautions et avals donnés par la société 864 416 

Dividendes encaissés par la société 68 540 379 217 2 160 3 

Renseignements globaux 
sur toutes les filiales et participations

(en KEUR)

 


