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Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société KIA FRANCE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2020, 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. 

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 nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire 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 2020 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

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, 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. 
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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 vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. 

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. 

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.  

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 président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  

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. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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 
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. 
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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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 25 juin 2021 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Romain Dumont 



Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de développement

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes

RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

300 000
2 501 500 1 576 886 924 614

994 909 847 380 147 528

6 773 958 5 923 684 850 274

10 570 367 8 347 950 2 222 417

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 827 799 827 799

827 799 827 799

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et approvisionnement

Stocks d'en-cours de production de biens
Stocks d'en-cours production de services
Stocks produits intermédiaires et finis
Stocks de marchandises

CRÉANCES
Avances, acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes remboursement des obligations

Écarts de conversion actif

11 398 166 8 347 950 3 050 216

185 552 575 1 601 431 183 951 144

185 552 575 1 601 431 183 951 144

10 527 098

118 064 415 118 064 415

21 796 10 505 302

128 569 717

27 082

1 385 617

27 082

1 385 617

315 556 786 1 623 227 313 933 559

326 954 952 9 971 177 316 983 775

21 796128 591 513

300 000

1 412 699 1 412 699

BRUT Amortissements
Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL stocks et en-cours  :

TOTAL créances  :

TOTAL disponibilités et divers  :

300 000
985 095

286 360

2 008 250

3 579 705

824 824

824 824

4 404 529

182 708 626

182 708 626

5 545 690

6 991 880

12 537 570

39 606

1 559 907

196 845 708

201 250 237

1 599 513

Net (N-1)
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SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation                         dont écart d'équivalence

Réserves réglementées

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel                                       dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs

RUBRIQUES

637 637

522 027 193 643

(220 004)

6 787 681

52 902 077 45 012 958

Avances conditionnées

3 082 3 082

18 519 139 12 103 474

DETTES FINANCIÈRES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Autres dettes
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Ecarts de conversion passif

194 276 514 101 909 952

25 47612 476

17 864 829 16 678 973

139 983 260236 711 955

24 570 612 21 394 335

1 403 075 3 247 187

144 133 806245 562 559

7 435 053 877 883

316 983 775 201 250 237

6 239 293

7 889 119

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

38 251 000 38 251 000 38 251 000

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

18 516 056 12 100 391

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS

DETTES DIVERSES

12 476 25 476

DETTES

Réserves statutaires ou contractuelles

52 902 077 45 012 958

Bilan Passif
KIA FRANCE
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Net (N)

31/12/2020

Net (N-1)

31/12/2019

TOTAL situation nette  :

TOTAL dettes financières  :

TOTAL dettes diverses  :
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Production vendue de biens
Production vendue de services

Production stockée
Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

(1 394 104)
5 356 759 4 518 790

827 625 228 854 797 992

8 353 662 8 813 385

Subventions d'exploitation

Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]

855 165 133 883 301 440

731 051 269 736 659 100

3 036 211 14 125 344

59 174 779 64 517 312

793 262 259 815 301 757

RUBRIQUES Export

823 662 573 850 279 202Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

823 662 573

(1 394 104)
5 356 759

827 625 228

France

PRODUITS D'EXPLOITATION

19 690 064

CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux amortissements sur immobilisations

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges

937 077 982 430

1 623 227 5 902 798

8 662 579 8 867 478

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

27 465 343 29 723 616

11 222 883 15 752 705

10 718 012 10 735 089

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements
Charges sociales

6 919 515 6 360 448
3 379 199 3 024 255

10 298 714 9 384 702

19 186 244

2 197 923 2 403 571

844 447 122 872 566 351
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Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2020 31/12/2019
Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes  :

TOTAL charges de personnel  :

TOTAL dotations d'exploitation  :

Période du 01/01/20 au 31/12/20
17/05/21
EURO
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Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

10 718 012 10 735 089

Différences négatives de change

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1 379 846 1 110 223

RUBRIQUES

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

815 379 130 853
380 667 191 597

1 196 046 322 450

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

1 379 846 1 110 223

(1 379 846) (1 110 223)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

257 192 796 004

1 124 409 24 352

1 381 601 820 355

(185 554) (497 905)

Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 163 765 154 400

1 099 726 2 184 880

856 214 727 883 623 890

848 325 608 876 836 209

7 889 119 6 787 681
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Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N)
31/12/2020

Net (N-1)
31/12/2019

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 9 338 165 9 624 866

Période du 01/01/20 au 31/12/20
17/05/21
EURO

Edition du
Devise d'édition
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ACTIVITES DE L’ENTREPRISE 

Les activités de l’entreprise sont : 

L’importation, la distribution, la vente, la réparation de véhicules automobiles, ainsi que 

l’importation et la vente de pièces détachées et accessoires s’y rapportant. 

I- FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

1- L’exercice 2020 a été marqué par les évènements suivants :

- Janvier 2020 : Kia a dévoilé sa stratégie d’avenir à moyen et long terme baptisée « Plan

S », ce plan décrit les grandes lignes du projet de la marque visant à opérer une transition

dans ses futures activités afin de se recentrer sur les véhicules électriques et les solutions

de mobilité,

- Mars 2020 : premier confinement suite à la pandémie du COVID19, conséquence 55

jours d’arrêt total de l’activité de vente de KIA

- Mai 2020 : Convention Concessionnaire digitale de relance,

- Juin 2020 : Tour de la France en e-Niro 100% EV,

- Août 2020 : Essais presse/ Lancement Ceed SW PHEV et XCeed PHEV,

- Septembre 2020 : Essais presse/Lancement Kia Urbaines,

- Septembre 2020 : lancement de la nouvelle berline coupé grand tourisme Kia Stinger

re-stylée,

- Octobre 2020 : deuxième confinement suite à la pandémie du COVID19,

- Novembre 2020 : Kia rejoint IONITY, l’un des premiers réseaux européens de recharge

à haute puissance pour véhicules électriques,

- Novembre 2020 : Kia a conclu un partenariat avec ZEborne-Proxiserve pour pouvoir

offrir une gamme de solutions de recharge simple, performante et adaptée à ses modèles

électriques rechargeables,

- Décembre 2020, Convention Concessionnaires digital,

- Décembre 2020 : Kia annonce la promotion de Monsieur Marc HEDRICH au poste de

président,
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2- PERSPECTIVES D’AVENIR

Les perspectives d’avenir sont satisfaisantes malgré la crise sanitaire en cours. 

Dans le cadre de sa nouvelle orientation de marque, KIA MOTORS FRANCE change sa 

dénomination sociale et devient Kia France. La transformation de Kia France s’inscrit 

pleinement dans ses ambitions en matière de mobilité durable et high-tech. 

KIA étend son activité à de nouveaux secteurs et accélère le développement de véhicules 

écoresponsables de nouvelle génération.  

Kia Motors France devient Kia France, une nouvelle raison sociale qui souligne l’engagement 

de la marque envers sa stratégie à long terme « Plan S » dévoilée en 2020, qui permettra à Kia 

d’occuper une position de leader sur le futur marché de la mobilité durable. Cette stratégie 

prévoit notamment le développement de véhicules électriques (VE) et véhicules électriques à 

batterie (BEV), de solutions et services de mobilité, et de véhicules à usage spécial évolués 

(PBV). Parallèlement à cette démarche, Kia s'attachera dans le même temps à promouvoir une 

production plus durable en faisant appel aux énergies propres et aux matériaux recyclables. 

Kia est déterminée à démocratiser les BEV et prévoit de renforcer sa gamme de produits au 

niveau mondial en lançant sept nouveaux BEV dédiés d’ici à 2026. Parmi ces nouveaux 

modèles, figureront plusieurs véhicules de tourisme, SUV et MPV destinés à différents 

segments, chacun intégrant les technologies de pointe de la nouvelle plateforme internationale 

modulaire électrique (E-GMP) en vue de garantir une excellente autonomie et un temps de 

recharge ultra rapide. Kia a débuté cette aventure des plus passionnantes en mars dernier par 

le lancement de EV6, son cross-over d’avant-garde 100% électrique. 

Le changement de raison sociale de la marque lui permettra également de renforcer son attrait 

auprès d’un public plus large 
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II- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Méthode d’évaluation 

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, 

résultant du Plan Comptable Général (règlement ANC 2014-03). 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base : 

- continuité de l'exploitation : les comptes annuels ont été arrêtés par le président selon le

principe de continuité d’exploitation ;

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;

- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 

méthode des coûts historiques. 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

a) Identité de la société consolidante

La société KIA FRANCE rentre dans le périmètre de consolidation de la société KIA Motors 

Corporation située au 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul Corée du sud. Les états financiers 

consolidés de cette dernière peuvent être obtenus à l’adresse : 

https://pr.kia.com/en/company/sustainability/sustainability-report.do  

b) Immobilisations corporelles, incorporelles et financières

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 

accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de fabrication.  

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de fusion. 

Les frais accessoires sont obligatoirement comptabilisés dans le coût d'entrée de 

l'immobilisation incorporelle et financière acquise. Les frais d'acquisition d'immobilisations 

sont incorporables dans le coût d'entrée sur option (cf. MC §1404 et §1832).  

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation 

estimée de chaque bien. 

Les principales durées d’amortissement pratiquées sont les suivantes : 

- Constructions 30 ans linéaire 

- Agencements et installations 10 ans linéaire 
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- Matériel et outillage de publicité  5 ans linéaire 

- Matériel de bureau  4 ans linéaire 

- Mobilier de bureau 10 ans linéaire 

- Logiciels et brevets  1 an linéaire 

Les immobilisations incorporelles et financières sont évaluées à leur coût d’achat hors frais 

accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour 

dépréciation est constituée du montant de la différence. 

c) Stocks

Les stocks de marchandises sont valorisés au prix d’acquisition majoré des frais accessoires ; 

une provision pour dépréciation est pratiquée si la valeur de réalisation de ces produits est 

inférieure à leur coût d’acquisition. La valeur de réalisation est notamment estimée en fonction 

des perspectives de revente des marchandises et du niveau d’obsolescence des produits.  

Pour les véhicules d’occasion et les véhicules de société la méthode de provision LCOM (Lower 

Cost or Market) a été retenue : 

La valeur du stock au coût complet est comparée à la valeur de revente probable nette des 

véhicules toutes primes incluses. 

Les stocks de marchandise sont valorisés à leur coût réel d'entrée. Ce coût comprend le prix 
d'acquisition majoré des frais accessoires. Une provision pour dépréciation des stocks de 
véhicules d'un montant de 1 601 431 € a été enregistrée au 31 12 2020.

La société dispose également d’un stock de matériel publicitaire pour un montant de 41 941 €. 

Aucune provision n’a été constatée. 

Ainsi le montant total de la provision pour dépréciation des stocks s’élève 1 601 431 € au 

31 décembre 2020. 

d) Créances

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale. 

Les provisions pour dépréciation sont appréciées au cas par cas pour tenir compte du risque de 

non recouvrement. Il a donc été constaté une provision pour dépréciation des créances clients à 

hauteur de 21 796 €. 

e) Autres créances

Le poste « autres créances » comprend les montants suivants : 

 Position débitrice de Cash Pool avec la maison mère : 116 200 528 €    
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 Acompte taxes sociales :

 TVA déductible sur encaissements :

 Autres TVA à déduire :

 Impôt sur les sociétés :

 Affacturage :

 Avances sur frais :

 14 345 € 

  330 038 € 

531 712 €      

650 842 €      

302 399 € 

 34 550 € 

f) Capitaux propres

Le capital social est composé de 38 251 000 parts sociales au nominal de 1€. 

g) Provisions réglementées

Aucune provision réglementée ne figure dans les états financiers de la société au 31 décembre 

2020. 

h) Provisions pour risques et charges

 Provisions pour indemnités de départ à la retraite :

A leur départ à la retraite, les salariés de la société reçoivent une indemnité dont le montant 

varie en fonction de l’ancienneté et des autres modalités de la convention collective. De même 

au cours de leur vie professionnelle, les salariés acquièrent progressivement l’ancienneté 

déterminant l’attribution des pensions auxquels ils peuvent prétendre à la fin de leur période 

d’activité.  

La société comptabilise ainsi ses engagements sociaux en provision pour retraite, correspondant 

à l’évaluation actuarielle des prestations accordées. 

La provision pour indemnité de départ en retraite comprend la totalité des engagements pris 

vis-à-vis des salariés. 

 Provisions pour litiges :

Tous les risques identifiés ont fait l’objet de provisions. KIA FRANCE a procédé à la revue des 

litiges existants et de ses engagements. Les provisions pour risques et charges nécessaires ont 

été comptabilisées à hauteur de 467 288 €. 

 Provisions pour garantie :

A compter du 1er janvier 2010, le constructeur KIA Motors Corporation garantit au 

consommateur final les véhicules neufs pour une durée de 7 ans. 

Dans la mesure où le groupe KIA Motors a décidé de garantir tous ses modèles pour une durée 

de 7 ans à compter du 1er janvier 2010, cette garantie est accordée pour toutes les ventes au 
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client final à compter de cette date. Toutefois, les usines ne prennent pas en charge la totalité 

des coûts liés à cette garantie. 

KIA FRANCE a décidé donc de modifier les termes normaux de garantie pour les ventes à 

destination des taxis.  

Kia a constaté une provision complémentaire qui vise à couvrir le coût de gestion de la 

garantie par son réseau. 

Ainsi, deux provisions sont donc à distinguer pour l’exercice 2020 : 

 Provision garantie complémentaire tous modèles : 3 500 000 €

 Provision taxi :  171 173 € 

 Provision pour Buy-Back :

Au cours de l’exercice 2020, la société a réalisé des ventes flottes, auprès de loueurs 

professionnels, ces ventes incluant une clause de reprise (Buy-Back). Cette valeur de reprise 

est fixée contractuellement à partir d’un taux de dépréciation mensuelle appliqué à la valeur du 

véhicule. 

Lorsque la société estime que le prix de rachat du véhicule est supérieur à sa valeur de marché 

estimé au moment de la reprise, une provision est constituée pour compenser la perte constatée 

par la société lors de la revente de ces véhicules sur le marché de l’occasion.  

Sur la base des opérations de Buy-Back en cours au 31 décembre 2020, la société a calculé une 

perte estimée à 438 607 € et a donc constitué une provision pour ce montant. 

 Provisions Véhicules Hors d’Usage (VHU) et pneumatiques (PHU) :

 KIA FRANCE ne comptabilise pas de provision pour VHU et PHU, elle a fait le choix

de confier le traitement de ses VHU et PHU à des entreprises spécialisées.

Ceci s’est traduit par la signature en 2013 de deux contrats de sous-traitance avec deux 

prestataires :  

- Un contrat de sous-traitance de récupération des véhicules usagés avec la société Indra,

- Un contrat de sous-traitance de récupération des pneumatiques avec la société France

Recyclage Pneumatique.

Ces deux contrats transfèrent la responsabilité de retraitement de ces véhicules et pneumatiques 

aux sociétés prestataires précitées. En 2020, KIA FRANCE a donc engagé une dépense d’un 

montant de 41 000 € au titre des VHU ainsi que 195 024 € au titre des pneumatiques. 

 Depuis septembre 2012 KIA FRANCE a commencé à distribuer des véhicules hybrides

et plus récemment en octobre 2014 des véhicules électriques. Afin de se conformer à la

règlementation qui régit le recyclage des batteries, une provision a été calculée en

fonction du poids des batteries à recycler à hauteur de 12 830 064 €.
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 Provisions pour Risques et charges diverses :

- Depuis le 1er septembre 2013, KIA FRANCE a souhaité inclure l’entretien 7 ans sur son

modèle Carens, il a donc été constaté une provision de 1 108 925 €.

Au 31 décembre 2020, le montant des provisions pour risques et charges s’élève à 

18 519 139 € et comprend : 

 Des provisions pour litiges à hauteur de :  467 288 € 

 Des provisions pour garanties à hauteur de :  3 671 173 € 

 Des provisions pour entretien 7 ans à hauteur de :  1 108 925 € 

 Des provisions pour perte sur Buy-Back à hauteur de :  438 607 € 

 Des provisions pour Indemnité de Départ en Retraite à hauteur de :  3 082 € 

 Des provisions pour recyclage :  12 830 064 € 

i) Provision pour congés payés

La provision pour congés payés est calculée bénéficiaire par bénéficiaire, ainsi que les charges 

sociales et fiscales correspondante à la catégorie de chaque bénéficiaire. 

Il s’agit du salaire augmenté des charges sociales et fiscales qui serait versé pendant la période 

de congés en application de la règle du maintien de salaire et ramené au nombre de jours de 

congés acquis depuis le début de la période de référence (1er juin 2020) et jusqu’au 31 décembre 

2020 déduction faite des congés déjà pris, ainsi que les congés de la période précédente non 

encore pris par les salariés. 

j) Autres dettes

Le poste « autres dettes » comprend les primes à accorder au réseau pour un montant de 

24 570 612 €. 

La société accorde différents types de primes à son réseau de distributeurs qui sont versées au 

moment de la vente du véhicule au client final, celles-ci sont calculées sur la base de la politique 

commerciale en vigueur au moment de la vente au client final. Il a donc été constitué une 

provision pour tous les véhicules en stock chez les concessionnaires et non encore primés sur 

la base de la politique commerciale en vigueur au 1er janvier 2020. Toutefois, le montant 

définitif de la prime dépendra de la politique commerciale en vigueur à la date de vente du 

véhicule au client final. 
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Ce poste comprend également l’ensemble des primes concernant les véhicules vendus au client 

final au cours du mois de décembre mais pour lesquels les avoirs de primes ne sont pas encore 

émis. 

k) Transactions avec les entreprises liées

La société KIA FRANCE est une filiale de la société KIA Motors Europe Gmbh elle-même 

filiale de la société KIA Motors Corporation.  

Au 31 décembre 2020 la société constate les dettes suivantes : 

 Kia Motors Europe Gmbh :  157 265 398 € 

 Kia Motors Belgique :      1205 € 

A l’inverse, la société constate les créances suivantes : 

 Kia Motors Europe Gmbh :  116 203 711 € 

 Kia Motors Corporation :      502 444 € 

 Kia Motors Slovaquie :      427 727 € 

l) Situation fiscale

La société KIA FRANCE bénéficie d’un total de 7 120 120 € de déficit reportable au 

31 décembre 2020. 

m) Contrôles fiscaux

KIA FRANCE a reçu un avis de vérification de comptabilité en Octobre 2020, pour les 

exercices 2017, 2018 et 2019 le contrôle est toujours en cours. 

n) Décomposition du résultat

Au cours de cet exercice social, la société a généré un chiffre d’affaires de 827 625 228 € contre 

854 797 992 € au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de -3.18%. 

Compte tenu des reprises sur provisions et des transferts de charges dont le total s’élève à 

8 353 662 €, et des autres produits dont le total s’élève à 19 186 244 €, les produits 

d’exploitation se sont élevés à 855 165 133 € contre 883 301 440 € au titre de l'exercice 

précédent. 

La société a supporté des charges d’exploitation d’un montant global de 844 447 122 € qui se 

décomposent de la manière suivante : 
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 achats de marchandises (y compris droits de douanes) ................... 731 051 269 €, 

 variation de stocks ...........................................................................    3 036 211 €, 

 autres achats et charges externes  .................................................... 59 174 779 €, 

 impôts, taxes et versements assimilés (hors droits de douanes)  .........  2 197 923 €, 

 salaires et traitements  .......................................................................  6 919 515 €, 

 charges sociales  ...............................................................................  3 379 199 €, 

 dotations aux amortissements sur immobilisations  ...............................  937 077 €, 

 dotations aux provisions sur actif circulant .......................................  1 623 227 €, 

 dotation aux provisions pour risques et charges ................................  8 662 579 €, 

 autres charges d’exploitation ........................................................... 27 465 343 €. 

 

L’exploitation a ainsi généré un résultat de 10 718 012 € contre un résultat de 10 735 089 € au 

cours de l’exercice précédent. 

Compte tenu d'un résultat financier négatif de (1 379 746 €) et d’un résultat exceptionnel négatif 

de (185 554 €), le résultat de l’exercice se traduit par un résultat net comptable avant impôt et 

participation positif de 9 152 610 €. 

 

Après constatation d’une provision pour participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise 

de 163 765 € et d’un impôt sur les sociétés de 1 099 726 €, le bénéfice de l’entreprise dégagé 

pour 2020 s’élève à 7 889 119 €. 

 

o) Charges et produits constatés d’avance 

Un montant de 1 385 617 € a été comptabilisé en charge constatée d’avance, ce montant 

concerne l’assistance routière.  

Un montant de 1 403 075 € a été comptabilisé en produits constatés d’avance, ce montant reçu 

dans le cadre de l’assistance routière. 

p) Affacturage 

Un contrat d’affacturage a été conclu entre KIA FRANCE et la Compagnie générale de location 

d’équipement SA, aux termes duquel les créances nées de la ventes des véhicules et des pièces 

détachés sont cédées au jour le jour à cet organisme qui en assume le recouvrement et supporte 

le risque, en 2018 ce contrat a été renouvelé pour une période de trois ans. 

 

Au titre de l'exercice 2020, les opérations d'affacturage concerne l’ensemble des factures émises 

par KIA FRANCE aux concessionnaires représentant plus de 90% du chiffre d’affaires. 

Au 31 décembre 2020, l'encours des créances cédées et en attente de paiement s'élève à 302k€.  
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q) Analyse du résultat exceptionnel 

Au 31 décembre 2020, la société KIA FRANCE dégage un résultat exceptionnel négatif de (185 

554 €) et se décomposant de la façon suivante : 

  

Charges exceptionnelles : 

 Pénalité régularisation IS 2017 :            6 497 €  

 Litiges :                                                             47 657 € 

 Pertes sur destruction voitures/  

Batteries/ réparation Avarie :                                               169 002 € 

 Don véhicules Garac :                                                  34 036 € 

 Dépréciation Exceptionnelle :                                          1 053 740 € 

 Dot. Amorti. Exceptionnel :         70 669 € 

 

Produits exceptionnels : 

 Régularisation sur comptes Fournisseurs :                        806 451 € 

 Solde DG Conservé :                      5 000 € 

 Autres régularisations de compte :                                           1 540 € 

 Remboursement intérêts sur IS régule. Antérieure :                2 388 € 

 Remboursement assurance sur destruction véhicules :    379 867 €  

 Remboursement assurance :                         800 €  

r) Transferts de charges 

Le poste transferts de charges n’est composé que des remboursements des indemnités de 

sécurité sociale à hauteur de 203 950 €. 

s) Rémunération des dirigeants 

Les informations sur les rémunérations des dirigeants ne sont pas communiquées car cela 

reviendrait à donner une information individuelle. 

t) Engagements hors bilan et passif éventuel 

KIA FRANCE a pris l’engagement de racheter les véhicules qu’elle a vendus aux loueurs et 

qui répondent aux critères imposées par le cahier des charges.  

Au 31 Décembre 2020 cet engagement représente un montant de 2 615 464 €. 
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u) Impact Covid 19 :  

 
Suite à la pandémie du COVID19, le marché de vente des voitures a connu une décroissance 

en 2020 de l’ordre de 26% tandis que cette décroissance est à l’ordre 13.5% chez Kia France.  

 

 

Kia France a su redéfinir sa stratégie en réadaptant les objectifs de vente de ses 

concessionnaires, en profitant des mesures gouvernementales incitatives sur les ventes des 

véhicules électrifiés et en améliorant son mix modèle (notamment le Niro EV) 

La pandémie n’a pas eu un effet significatif sur l’activité après-vente en 2020 

 

v) Evènements importants survenus depuis la clôture et évolution prévisible 

Entre le 1er trimestre 2021 et le deuxième trimestre, La France a connu une 3e vague de 

confinement, cette fois-ci l’impact était peu significatif par rapport aux prévisions.  

 



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

1 880 300 11 398 166

12 565 794 712 672

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

300 000

RUBRIQUES
Acquisitions

apports, création
virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

11 740 970 704 197

1 246 750

1 254 750

1 874 800 5 442 032

1 331 926

1 874 800 10 570 367

300 000
1 246 750

1 254 750
15 576979 333

651 7836 665 049

36 8381 295 089

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières

5 500 827 799

5 500 827 799

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

824 824 8 475

824 824 8 475

Install. techn., matériel et out. industriels 994 909

Immobilisations
KIA FRANCE
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

Période du 01/01/20 au 31/12/20
09/06/21
EURO

Edition du
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

937 076 1 804 131 7 294 210

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

8 161 265

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel
Installations générales, agencements et divers
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

429 436 41 558 470 994

1 086 970 18 922 1 105 892

4 945 687 625 611 1 804 131 3 767 167

1 006 201 96 577 1 102 777

8 161 265 937 076 1 804 131 7 294 210

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 154 408 847 380692 972

Page 17

Amortissements
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

Frais d'acquisition de titres de participations

Période du 01/01/20 au 31/12/20
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Devise d'édition

©
 S

a
g

e



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

467 288 459 854 467 288

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 8 662 580 2 246 915 18 519 13912 103 474

459 854

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges

1 280 098 1 609 755 4 780 0985 109 755

3 0823 082

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

6 915 194 177 306 13 268 6716 530 783

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 2 676 967 5 902 798 2 676 9675 902 798

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

1 053 740 1 053 740

1 601 431 5 880 160 1 601 4315 880 160

Provisions sur comptes clients 21 796 22 638 21 79622 638

TOTAL GÉNÉRAL 11 339 547 8 149 712 21 196 10518 006 271

Provisions Inscrites au Bilan
KIA FRANCE
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Prov. pour reconstitution des gisements



DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 130 804 929 129 966 755 838 174

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

827 799 827 799

10 527 098 10 516 723 10 375

34 550 34 550
14 345 14 345

650 842 650 842
330 038 330 038

128 591 513 128 581 138 10 375

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

827 799 827 799

117 034 640 117 034 640

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 238 115 030 0 12 476

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

0 12 47612 476
194 276 514194 276 514

1 405 6771 405 677
1 119 4171 119 417

13 952 62613 952 626

1 387 1091 387 109

24 570 61224 570 612

1 403 0751 403 075

238 127 506

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 1 385 617 1 385 617

État des Échéances des Créances et Dettes
KIA FRANCE
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :

Période du 01/01/20 au 31/12/20
09/06/21
EURO

Edition du
Devise d'édition
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MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 56 490 192

Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

28 804 022
3 115 558

24 570 612
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Charges à Payer
KIA FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
09/06/21
EURO

Edition du
Devise d'édition
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Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
                 INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN Montant

Immobilisations financières

TOTAL 1 859 070

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel
Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir
Autres créances

1 327 358

531 712

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Produits à Recevoir
KIA FRANCE
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Période du 01/01/20 au 31/12/20
09/06/21
EURO

Edition du
Devise d'édition
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1 403 075

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

1 385 617

TOTAL 1 385 617 1 403 075
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Charges et Produits Constatés d'Avance
KIA FRANCE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
09/06/21
EURO

Edition du
Devise d'édition
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KIA FRANCE SAS Période du      01/01/2020      au    31/12/2020

1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 38 251 000        1                        

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice

3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice

4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 38 251 000        1                        

Composition du Capital Social

CATEGORIES DE TITRES Nombre Valeur nominale
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Tableau de Variation des Capitaux Propres Période du      01/01/2020      au    31/12/2020

KIA FRANCE SAS Edition du 09/06/2021

Tenue de compte EURO

Capital 38 251 000   38 251 000   

Prime d'émission 637               637               

Prime de fusion -                    -                    

Réserve légale 193 643        328 384        522 027        

Autres réserves -                    -                    

Report à nouveau 220 004 -       6 459 297     6 239 293     

Dividendes -                    -                    

Résultat de l'exercice 6 787 681     6 787 681 -    7 889 119     7 889 119     

Provisions réglementées

45 012 958   -                    7 889 119     52 902 077   

Tableau de Variation des Capitaux Propres

31/12/2019 31/12/2020
Affectation du 

résultat 2019
Résultat 2020

TOTAL CAPITAUX PROPRES
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Période du      01/01/2020      au    31/12/2020Tableau de variations des stocks par nature
KIA France SAS Edition du 09/06/2021

Tenue de compte EURO

Augmentation Diminution

Stock accessoires -  -  -  

Stock de véhicules neufs 164 652 437    14 211 301     178 863 738    

Stock de véhicules d'occasions 20 514 473      17 329 199   3 185 274        

Stock de matériel publicitaire 53 929  -  11 988          41 941  

Stock de véhicules de services 3 367 946        93 676  3 461 622        

TOTAL 188 588 786    14 304 977     17 341 187   185 552 575    

Tableau de variations des stocks par nature

A la fin de 

l'exercice

Variation des stocks
RUBRIQUES

Au début de 

l'exercice
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Effectif au 31/12/2020 Période du      01/01/2020      au    31/12/2020

KIA FRANCE SAS Edition du 09/06/2021

Tenue de compte  EURO

Cadres 100                            

Agents de maîtrise et techniciens 4                                

Employés -                                 

Ouvriers -                                 

TOTAL 104                            

EFFECTIFS
Personnel salarié

Effectif au 31/12/2020
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