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        Paris, le 2 septembre 2022 
 
 
 
 
 

RAPPORTS SUR LES RISQUES PILIER III AU 31 DECEMBRE 2021  
 
 

 
 
Une version amendée du rapport Pilier III au 31/12/2021 est disponible sur notre site Internet mobilize-
fs.com sous les références « RAPPORT PILIER 3 - 31 décembre 2021 (Version amendée du 2 
septembre 2022) ».  
 
Les modifications par rapport à la version initiale portent sur la correction d’une erreur sur le tableau 

« Segmentation des expositions en méthode avancée et LGD moyenne par pays », dans lequel la 

colonne « Taux de perte calculé au dernier Backtesting» est modifiée pour la catégorie d’exposition 

« Corporate ».  

Cette nouvelle version annule et remplace le rapport Pilier III initialement publié sur notre site Internet 

le 24/02/2022 et amendé le 4/4/2022 et qui est repris dans notre rapport annuel publié le 12/4/2022.  
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À propos de Mobilize Financial Services :  
 
À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. 
Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, 
banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance. 
 
 Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules 
d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 
2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021. 
 

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés 
représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.  
 
Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com 
Suivez-nous sur Twitter : @Mobilize_FS 
 

http://www.mobilize-fs.com/

