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Communiqué de presse 

 

Livret Zesto  

RCI Bank and Services renouvelle sa confiance  

à Arkéa Banking Services pour cinq ans 

 

Paris, le 1
er

 mars 2017. RCI Bank and Services annonce reconduire son partenariat avec 

Arkéa Banking Services pour cinq ans. RCI Bank and Services, la filiale du groupe Renault 

spécialisée dans les financements et services automobiles, lançait en 2012 son livret Zesto. 

Cette offre d’épargne, proposée en ligne aux particuliers, s’appuie sur l’expertise des 

équipes d’Arkéa Banking Services, filiale du Crédit Mutuel Arkéa.  

Avec près de 50 000 clients fin 2016, le succès du livret Zesto ne se dément pas.  

En 2012, RCI Bank and Services était la première filiale d’un groupe automobile à lancer en France un 

livret d’épargne, exclusivement commercialisé en ligne via un site web dédié : son livret d’épargne 

Zesto. L’offre s’est enrichie en 2013 du compte à terme Pepito. Pour cela, RCI Bank and Services a 

choisi de s’appuyer sur l’expertise du Crédit Mutuel Arkéa, via sa filiale Arkéa Banking Services dont 

le métier est de bâtir et de gérer des solutions bancaires pour d’autres établissements financiers 

agréés. RCI Bank and Services a décidé de reconduire le partenariat avec le Crédit Mutuel Arkéa 

jusqu’en 2022. 

 

« RCI Bank and Services est heureux de pouvoir poursuivre sa coopération fructueuse avec Arkéa 

Banking Services entamée en 2012. RCI Bank and Services a été la première financière de marque 

automobile à proposer une offre d’épargne en France. Le modèle a depuis été reproduit sur d’autres 

marchés européens et a permis à RCI Bank and Services de diversifier ses sources de refinancement. 

En s’appuyant sur l’expertise reconnue d’Arkéa Banking Services, nous allons poursuivre le 

développement de notre offre d’Epargne sur le marché français en continuant de proposer à nos 

clients une offre attractive, simple et transparente », explique Daniel REBBI, VP Sales and Marketing 

de RCI Bank and Services. 

  

« Nous sommes très fiers de poursuivre la collaboration avec RCI Bank and Services. L’expertise de nos 

équipes et notre savoir-faire en prestations BPO permettent à nos clients comme RCI Bank and 

Services de se concentrer sur le développement de leur activité et la satisfaction de leurs clients. 

Depuis sa création en 2010, Arkéa Banking Services est devenu un acteur majeur des solutions 

bancaires en marque blanche, un positionnement en totale cohérence avec le plan stratégique Arkéa 

2020 et les valeurs d’ouverture et d’innovation du groupe », commente Christophe BITNER, Président 

du Directoire d’Arkéa Banking Services. 

 

Avec ce dispositif, RCI Bank and Services dispose d’une solution adaptée à ses besoins et profite des 

compétences techniques et humaines d’Arkéa Banking Services pour pouvoir se concentrer sur 

l’animation de l’offre et la relation clients.  
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A propos de Arkéa Banking Services 

Pionnier des prestations bancaires en marque blanche, acteur majeur sur le marché des établissements de paiement, Arkéa 

Banking Services met son savoir-faire au service d’établissements financiers qui souhaitent accélérer leur transformation et 

se concentrer sur leur cœur de métier. Créée en 2010, filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkéa, Arkéa Banking Services est 

une banque de plein exercice dont le métier est de bâtir et de gérer des solutions bancaires pour compte de tiers : 

établissements bancaires, établissements de paiement ou de monnaie électronique, fintech. 

Arkéa Banking Services compte parmi ses clients des établissements de paiement (Brink’s, Compte Nickel…), Allianz Banque 

pour une prestation de core banking, RCI banque pour l’offre d’épargne Zesto, PSA Banque pour le livret Distingo et La 

Banque Postale Crédit Entreprise pour le traitement du back office de crédit moyen et long terme pour les entreprises. 

Plus d’informations sur www.arkea-banking-services.com  

 
 

A propos de Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi 

que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal 

Finance, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la 

bancassurance, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 

région. Plus d’informations sur www.arkea.com 

 

A 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, Renault Samsung 

Motors, Dacia) dans le monde et du groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, en Russie et en 

Amérique du Sud, en Corée du Sud  et en Inde.  

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

Avec plus de 3 100 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé plus de 1,56 million de dossiers 

(véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2016 et vendu plus de 3,4 millions de services.  

Les actifs productifs moyens sont de 33,3 milliards d’euros de financement à fin décembre 2016 et le résultat avant impôts 

est de 912 millions d’euros fin décembre 2016.  

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans quatre pays. A fin décembre 2016, le 

montant net des dépôts collectés représente 12,6 milliards d’euros soit 33% des actifs  de l’entreprise. 

 

Pour en savoir plus sur RCI Banque : www.rcibs.com 

Pour en savoir plus sur le livret d’épargne ZESTO : www.livretzesto.fr 

 


