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RENAULT BANK DÉPASSE LES 47 MILLIONS D’EUROS  

DE DÉPÔTS DÈS SON PREMIER MOIS SUR LE MARCHÉ ESPAGNOL 

 

Renault Bank, la banque d’épargne de RCI Bank and Services España, a atteint 47 millions d’euros 
de dépôts à vue et à terme depuis son lancement sur le marché espagnol le 12 novembre 2020. Le 
compte courant « Cuenta Contigo » et le compte de dépôts à terme « Depósito Tú+ » ont réussi à 
gagner la confiance du public espagnol. 

 

Renault Bank, la banque d’épargne de RCI Bank and Services España, financière de marque du Groupe 

Renault, a collecté 47 millions d’euros de dépôts dès son premier mois sur le marché espagnol. Lancée en 

Espagne le 12 novembre 2020, Renault Bank a atteint ce volume grâce à une rémunération attractive et à 

la facilité du processus d’adhésion, 100 % digital.  

Renault Bank propose 2 produits en Espagne, destinés aux personnes physiques résidant fiscal sur le 

territoire national et majeures : un compte courant « Cuenta Contigo » et un compte à terme 24 mois 

« Depósito Tú+ ».  

Renault Bank remercie les clients espagnols pour l’accueil qu’ils ont réservé à ces produits.  

 

 

 

Contacts Presse 
 

 

RCI Bank and Services 

Amandine Monteil 

+ 33(0) 6 87 71 80 63 

amandine.monteil@rcibanque.com 

 

Agence CLE 

 

+ 33 (0)1 84 16 06 22 

rcibspress@agencecle.fr 
 

 

 

À propos de RCI Banque S.A. : 

 

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et 

services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) 

dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et 

sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.  

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.  

Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs 

et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.  

Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de  

1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.  

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans six pays. A fin décembre 2019, le montant 

net des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise. 

 

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com 

 

Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS 
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