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NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF DE RCI BANK AND SERVICES
À compter du 1er septembre 2020, Mallika Mathur Lhéritier est nommée directeur de la transformation
de RCI Bank and Services, une nouvelle fonction au sein du comité exécutif. Elle est rattachée à João
Leandro, directeur général.
Née en 1976, Mallika Mathur Lhéritier démarre sa carrière à New-York, en 2000, en tant qu’analyste pour
la banque américaine Merril Lynch, puis en 2003 à la Royal Bank of Scotland en charge du financement
d’actifs de la branche nord-américaine. Elle continue ensuite sa carrière en Amérique du Nord et en Europe
pendant 11 ans, dans le Groupe HSBC, alternant entre des postes à Toronto, Paris et Londres, où elle
devient directrice de la branche Global Banking and Market. En 2017, elle intègre la filiale d’Accenture à
Sydney en tant que manager talents et organisation, conseillant ses clients sur de nombreuses
thématiques, comme l’organisation future du travail. En 2019, elle rejoint Ernst & Young au Koweït, où elle
devient consultante, sur les sujets de développement du digital et de la transformation des entreprises.
Diplômée de l’université de Tufts aux Etats-Unis, elle termine actuellement un EMBA innovation et
entrepreneuriat à HEC Paris.
À compter du 1er septembre 2020, Mallika Mathur Lhéritier rejoint RCI Bank and Services en tant que
directeur de la transformation et entre au comité exécutif.
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À propos de RCI Banque S.A. :
Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et
services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada)
dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et
sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.
RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.
Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs
et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.
Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de
1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.
Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans cinq 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

