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KUBOTA EUROPE  

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 

 

19-25, Rue Jules Vercruysse 

95101 ARGENTEUIL CEDEX 
_________________________ 

Numéro SIRET : 302 077 565 00042 

A N N E X E 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 
479.083 K€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et 
dégageant un bénéfice de 25.701 K€. 

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier 2021 au  
31 décembre 2021. 

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le conseil 
d'administration. 

Les états financiers sont présentés en K euros (K€). 

Depuis le 1er octobre 2017, la Société KUBOTA EUROPE est filiale de la société 
KUBOTA HOLDING EUROPE BV. 

Les comptes de la société sont consolidés dans les états financiers de :  

KUBOTA CORPORATION 
2-47 Shikitsuhigashi – 1 - Chome 

NANIWA-KU, OSAKA 
JAPON 

 
Ces comptes comprennent les éléments comptables de la succursale italienne créée en 
2003 et de la succursale hollandaise créée en Novembre 2014. 
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NOTE I 

PRINCIPES, REGLES, METHODES COMPTABLES 
 
  

Les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2021 ont été établis conformément au 
règlement de l’Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des 
différents règlements complémentaires à la date d’établissement des dits comptes 
annuels. 
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect de 
prudence, conformément aux hypothèses de base :  

- Continuité de l’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) Changement de méthode comptable : Néant 

b) Faits caractéristiques de l’exercice : 

  

• Création d’un Groupe d’intégration fiscale  
 

Depuis le 1er janvier 2021, la société Kubota Europe fait partie du groupe d'intégration 
fiscale dont elle est la société mère ; la société Kubota Research and Development 
Europe – KRDE étant membre du périmètre. 

 

• Cession des titres de participation de la Société KRDE : 

En date du 14 mai 2021, l’intégralité des titres de participation dans la société KRDE ont 
été attribuées à la société KHE (KUBOTA HOLDING EUROPE), société de droit 
hollandais par réduction du capital social de la société KUBOTA EUROPE pour un 
montant de 45.6 M€. 

 

• Réduction du capital ; augmentation ; modification de la valeur nominal et 
regroupement d’actions 

En date du 14 mai 2021, la réduction du capital social d'un montant de 45.600.000 euros 
par attribution des actions de la société KRDE à l’associé unique, a été suivie d’une 
augmentation de 14,25 euros par prélèvement sur la prime d’émission. Le capital social 
de KUBOTA EUROPE se décompose dorénavant de 732.235 actions d’une valeur 
nominale de 15,25 euros chacune. 
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• Covid :  

La suite de l’épidémie de Covid-19 au cours de cet exercice n’a pas eu d’effet significatif 
sur l’activité et les états financiers de l’entreprise. 

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes 
annuels, l'entreprise n’est pas en mesure d'en évaluer les conséquences précises sur les 
exercices à venir. La direction estime que la poursuite de son exploitation n’est pas remise 
en cause. 

 

c) Immobilisations incorporelles et corporelles : 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires). 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction 
de la durée de vie prévue. 

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :  

Logiciels - Licences  20 % & 100 % 
Logiciels ERP * 7 ans   
Frais d’établissement 20% 
Bâtiment 4% 
Installations générales, Agencements et Aménagements 10 à 331/3 % 
Matériel et outillage 15 à 20 % 
Matériel de transport 25% 
Matériel de bureau et informatique 15 à 331/3 % 
Mobilier 15 à 331/3 % 

* Notre Société assure la gestion et le développement du logiciel SAP pour ses besoins 
et ceux des filiales européennes du groupe. L’amortissement de l’investissement initial à 
son installation et les développements antérieurs au 31 décembre 2012 sont amortis sur 
la durée d’un contrat de partage des coûts. A compter du 1ier janvier 2013, les nouveaux 
développements du logiciel SAP sont amortis sur une durée de sept ans suivant le mode 
linéaire. 

d) Immobilisations financières : 

Les immobilisations financières sont composées de dépôts de garantie et de prêts au 
personnel. 

e) Stocks : 

Les stocks sont évalués suivant la méthode « du coût moyen unitaire pondéré » (CMUP). 
La valeur brute des pièces détachées comprend le prix d'achat et les frais accessoires. 

Les provisions pour dépréciation des stocks nécessaires ont été comptabilisées. 
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f) Créances :  

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation a 
été pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

g) Opérations en devises/Trésorerie : 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de 
l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur 
contre-valeur au cours du 31 décembre 2021. La différence résultant de l’actualisation 
des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de 
conversion ». 

Le montant des écarts de conversion actif s’élève à 197 K€ et les écarts de conversion 
passif s’élèvent à 139 K€ au 31 décembre 2021. 

Les pertes latentes de change font l’objet d’une provision pour risques. 

Conformément au règlement ANC n°2015-05 du 2 Juillet 2015, notre société comptabilise 
les écarts de change dans le résultat d’exploitation. Les gains de change sont 
comptabilisés en « Autres produits » et les pertes de change en « Autres charges 
d’exploitation ». Le résultat de change (hors impact des dotations/reprises de la provision 
pour perte de change) s’élève à une perte de 20 K€ au 31/12/2021 (soit -1029 K€ de 
pertes de change et 1.009 K€ de gains de change). 

La société a mis en place un contrat d’affacturage. Conformément aux principes 
comptables, les créances cédées au factor sont présentées dans le poste « Autres 
créances » en diminution des « Créances clients et comptes rattachés ». Les créances 
cédées non échues au 31/12/2021 s’élèvent à 64.158 K€. 

h) Succursale italienne et hollandaise: 

Les comptes de la succursale italienne, qui font partie intégrante des comptes de notre 
société, ont dégagé un bénéfice de 942 K€ au 31 décembre 2021. 

Les comptes de la succursale hollandaise, qui font partie intégrante des comptes de notre 
société, ont dégagé un bénéfice de 30 K€ au 31 décembre 2021. 

i) Intégration fiscale : 

Depuis le 1er janvier 2021, la société Kubota Europe fait partie du groupe d'intégration 
fiscale dont elle est la société mère. 

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat du groupe sont 
les suivantes : 

Chaque société supporte la charge d'impôt égale à celle qui aurait grevé son résultat si 
elle avait été imposée séparément. L’économie ou la charge d’impôt résultant de 
l’application de la convention d’intégration fiscale est enregistrée dans les comptes de la 
société Kubota Europe. 
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j) Evènements postérieurs à la clôture : 

La guerre en Ukraine :  

La société n’a pas d’activité ni d’exposition vers la Russie ou l’Ukraine. Ce conflit pourrait 
néanmoins affecter l'environnement économique, de fait ces évènements pourraient avoir 
des conséquences négatives sur l'activité de la société 

A la date d'établissement des comptes sociaux, aucun élément susceptible d'affecter 
significativement l'activité de la société n'est pour autant identifié.  

Covid 19 :  

Il est à noter que l’exercice ouvert le 1er janvier 2022 s’est ouvert dans un contexte de 
pandémie liée au Covid-19 tant au niveau national qu’au niveau international. Le 
gouvernement français a pris les mesures pour limiter la propagation du virus sur le 
territoire français. A ce stade les effets de la poursuite de la crise sanitaire sont inconnus 
sur l’activité de la société. 

NOTE II 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles s'analysent comme suit : 

 

 
 

Les dotations de l'exercice se sont élevées à : 

* Logiciels       939 K€ 

* Autres immobilisations incorp.             187 K€ 
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NOTE III 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les mouvements de l'exercice sont les suivants : 
 

 
 
 
 
 

Les amortissements de l’exercice s’analysent comme suit : 
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NOTE IV 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Les mouvements de l'exercice sont les suivants : 

 

 

NOTE V 

STOCKS 
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NOTE VI 

LES CREANCES 

Aucune des créances n'a une échéance supérieure à un an. 

- Les créances clients et comptes rattachés s'élèvent à 145.195 K€. Les créances 
représentées par des effets de commerce s’élèvent à 7.513 K€. 

- Les factures à établir incluses dans les créances clients s'élèvent à 1.188 K€ et 
concernent essentiellement les garanties à recevoir, des refacturations de promotions sur 
ventes ainsi que des factures clients à établir.  

- Les provisions pour dépréciation des comptes clients ont fait l'objet d'une appréciation 
cas par cas et s’élèvent à 1.533 K€. 

- Les autres créances s'élèvent à 134.423 K€ dont 11.737 K€ vis-à-vis de l'Etat, 64.158 K€ 
d’affacturage et du compte courant de cash-pooling pour 58.464K€.  

  La société Kubota Europe adhère depuis 2017 à la convention de trésorerie du groupe 
gérée par KHE (Kubota Holdings Europe). Les soldes de trésorerie disponibles sont 
transférés automatiquement en fin de journée sur le compte bancaire centralisateur de 
KHE. Les sommes prêtées ou empruntées sont comptabilisées dans un compte courant 
inter-sociétés. Le taux de rémunération de ces sommes est celui de la convention de 
trésorerie. 

NOTE VII 

DISPONIBILITES 

Au 31 décembre 2021, les disponibilités s’élèvent à 3.426 K€. 
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NOTE VIII 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

 
 Les charges constatées d’avance s'analysent comme suit : 
 
 
Locations 651 
 
Assurances 127 
 
Maintenance et entretien 307 
 
Sous traitance 54 
 
Salons & publicités 43 
 
Documentation 19 
 
 __________ 
 
 T O T A L 1.204 
 
 
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 5.807 K€. Ils sont relatifs aux ventes 
d’extension de garantie et de licences. 
 
Les ventes d’extension de garantie sont reconnues de manière linéaire sur les périodes 
auxquelles elles se rapportent. 
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NOTE IX 

DETAIL DES CHARGES À PAYER 
(Inclus dans les postes suivants du bilan) 

DETTES FISCALES ET SOCIALES  10.824 

Charges à payer de nature fiscale 1.156 
Charges à payer de nature sociale 9.668 
 _________ 

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 56.154 

Marchandises 52.650 

Frais généraux 3.254 

Coûts de garantie 250 
 _________ 
 
 

AUTRES DETTES   11.500 
 
Commissions à payer  11.500 
 ___________ 
 

 

  ____________ 

 T  O  T  A  L  78.479 
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NOTE X 

CAPITAL 

Le capital est de 11.167 K€ réparti en 732.235 actions de 15,25 euros. 

NOTE XI 

PROVISIONS 
 
 
 
* Litiges commerciaux   3.310 K€ 
 Indemnités de départ à la retraite des salariés italiens  996 K€ 
 
 

 
 
 
Provision garantie : Pour faire face à ses engagements en matière de garanties après-vente, la 
Société comptabilise une provision pour charges correspondant au solde de garantie à couvrir sur le 
chiffre d’affaires généré antérieurement au 31/12/2021. Le montant de la provision s’élève au 31 
décembre 2021 à 11.784 K€. L’estimation de cette provision est basée sur le pourcentage de coût de 
service après-vente de l’exercice appliqué au chiffre d’affaires restant à couvrir sur les périodes 
futures.  
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NOTE XII 

DETTES 

Ces dettes hors (1) ont une échéance inférieure à un an : 
 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205.389 
Dettes fiscales et sociales 15.166 
Emprunts et dettes financières divers 2.126 
Autres dettes  12.361 
Produits constatés d’avance (1) 5.807 
 ____________ 

T O T A L 240.849 
 

(1) Les produits constatés d’avance ont une échéance inférieure à un an à hauteur de 1.020 
K€ et une échéance supérieure à un an et inférieure à 5 ans à hauteur de 4.787 K€. 

NOTE XIII 

VENTILATION DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES 

 Résultat Résultat TOTAL 
 courant exceptionnel 
 après participation 

Résultat avant impôt 37.935 -598 37.337 

Impôt du résultat net -11.800 164 -11.636 
 ___________ _________ ___________ 

Résultat net 26.135 -434 25.701 
 

En l’absence d’intégration fiscale l’impôt comptabilisé aurait été de 11.615 K€ d’où une charge 
d’intégration fiscale de 20 K€. 

La société a comptabilisé un crédit d’impôt de 265 K€ suite à des dons réalisés auprès d’une 
association. 
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NOTE XIV 

ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT 

. Provisions et charges à payer non déductibles en 2021 15.737 
 

. Organic 950 

. Effort construction 84 

. Provision pour risques et charges(1) 12.039 

. Provisions Clients  469 
  Participation des salariés et forfait soc. 2.195 
  ________ 

Le montant des écarts de conversion passifs réintégrés fiscalement au 31/12/2021 s’élève 
à 139 K€. 

L’allègement de la dette future d’impôt au taux de 25 % s’élève à 3.969 K€.   

Cette information est relative à la détermination de l’impôt en France. 

(1) Le montant des provisions pour risques et charges n’inclut pas les provisions pour perte 
de change. L’écart de conversion actif comptabilisé au 31/12/2021 constituant un 
accroissement de la dette future d’impôt en contrepartie. 

NOTE XV 

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
Matériel agricole 244.941 
Travaux publics 352.801 
Moteurs 194.133 
Pièces détachées 82.773 
Autres 138 
  ________ 

Total  874.786 
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NOTE XVI 

TRANSFERTS DE CHARGES 

Le montant des transferts de charge s’élève à 5 K€. Il correspond essentiellement à des 
remboursements d’assurance suite à divers sinistres. 

NOTE XVII 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

 

 Charges   Produits 

V.N.C. des immobilisations 79 7 
 
Charges et produits divers 713 187 
 
Amendes, pénalités commerciales            1 0 
 
Provision            0 0 
 
 _________ ________ 

Total   793 194 

 

Les charges exceptionnelles diverses concernent notamment des charges sur exercices 
antérieurs.  

 

 

NOTE XVIII 

EFFECTIF MOYEN 

L'effectif moyen pour l'année 2021 est de 306 personnes dont 127 cadres, 111 agents de 
Maîtrise et 68 employés. 
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NOTE XIX 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Indemnités de départ à la retraite : 

Les droits acquis au 31/12/2021 s’élèvent à 1.757 K€ (hypothèse de départ volontaire à 
partir de 65 ans). 
 
L’évaluation des engagements est conforme à la recommandation ANC n° 2013-02 
modifiée le 5 novembre 2021. Cette méthode conditionne l’octroi d’une prestation d’une 
part en fonction de l’ancienneté, pour un montant maximal plafonné, et d’autre part au fait 
qu’un membre du personnel soit employé par l’entité lorsqu’il atteint l’âge de la retraite. 
Les droits à prestations sont étalés à partir de la date à laquelle chaque année de service 
compte pour l’acquisition des droits à prestation.  
 
Elle retient comme base de salaire le salaire de fin de carrière et les droits sont calculés 
à partir de l’ancienneté finale proratisée. 
   
Le taux d’actualisation est déterminé par référence à un taux de marché à la date de 
clôture fondé sur les taux de rendement moyen des obligations d’entreprises de première 
catégorie. Le taux retenu correspond au taux iBoxx Corporates AA. 
 
Les paramètres retenus sont : 

- taux d’actualisation : 0,98% 
- taux de revalorisation salariale : 3% 
- table de mortalité : INSEE 2021 
- taux de charges sociales : 45% 

 
 

Cautions bancaires : 

Caution bancaire MUFG Bank en faveur Enel Gas Spa Milano  2 K€ 

Caution bancaire MIZUHO en faveur d’un bailleur  2.234 K€ 

Caution bancaire MIZUHO en faveur des douanes  609 K€ 

 

Engagement de Garantie donnée : 

Garantie au profit d’Arval pour le locataire KRDE 650 K€ 

  

Créances cédées non échues : 
 

La société bénéficie d’un contrat d’affacturage. Le montant des créances cédées non 
échues au 31 décembre 2021 s’élève à 64.158 K€. 
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NOTE XX 

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES  
ORGANES D’ADMINISTRATION 

Les rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes 
d’administration ne seront pas mentionnées dans la présente annexe car cela reviendrait 
à communiquer des informations individuelles. 

NOTE XXI 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (K€) 
 

 

 

Le montant des dividendes versés en 2021 s’élève à 4.160 K€. 

 

NOTE XXII 

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

Aucune transaction significative, qui n'aurait pas été conclue à des conditions normales 
de marché, n'est établie avec une des parties liées par la société. 

01/01/2021 Augmentations Diminutions 31/12/2021

de de

l'exercice l'exercice

Capital social 56 767 0 -45 600 11 167

Primes d’émission 397 0 0 397

Réserve légale 1 117 1 996 0 3 113

Report à nouveau 166 701 14 646 0 181 347

Résultat de l'exercice 20 802 25 701 -20 802 25 701

Total Capitaux Propres 245 782 42 343 -66 402 221 724
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KUBOTA EUROPE  

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 

 

19-25, Rue Jules Vercruysse 

95101 ARGENTEUIL CEDEX 
_________________________ 

Numéro SIRET : 302 077 565 00042 

A N N E X E 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 
479.083 K€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et 
dégageant un bénéfice de 25.701 K€. 

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier 2021 au  
31 décembre 2021. 

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le conseil 
d'administration. 

Les états financiers sont présentés en K euros (K€). 

Depuis le 1er octobre 2017, la Société KUBOTA EUROPE est filiale de la société 
KUBOTA HOLDING EUROPE BV. 

Les comptes de la société sont consolidés dans les états financiers de :  

KUBOTA CORPORATION 
2-47 Shikitsuhigashi – 1 - Chome 

NANIWA-KU, OSAKA 
JAPON 

 
Ces comptes comprennent les éléments comptables de la succursale italienne créée en 
2003 et de la succursale hollandaise créée en Novembre 2014. 
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NOTE I 

PRINCIPES, REGLES, METHODES COMPTABLES 
 
  

Les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2021 ont été établis conformément au 
règlement de l’Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des 
différents règlements complémentaires à la date d’établissement des dits comptes 
annuels. 
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect de 
prudence, conformément aux hypothèses de base :  

- Continuité de l’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) Changement de méthode comptable : Néant 

b) Faits caractéristiques de l’exercice : 

  

• Création d’un Groupe d’intégration fiscale  
 

Depuis le 1er janvier 2021, la société Kubota Europe fait partie du groupe d'intégration 
fiscale dont elle est la société mère ; la société Kubota Research and Development 
Europe – KRDE étant membre du périmètre. 

 

• Cession des titres de participation de la Société KRDE : 

En date du 14 mai 2021, l’intégralité des titres de participation dans la société KRDE ont 
été attribuées à la société KHE (KUBOTA HOLDING EUROPE), société de droit 
hollandais par réduction du capital social de la société KUBOTA EUROPE pour un 
montant de 45.6 M€. 

 

• Réduction du capital ; augmentation ; modification de la valeur nominal et 
regroupement d’actions 

En date du 14 mai 2021, la réduction du capital social d'un montant de 45.600.000 euros 
par attribution des actions de la société KRDE à l’associé unique, a été suivie d’une 
augmentation de 14,25 euros par prélèvement sur la prime d’émission. Le capital social 
de KUBOTA EUROPE se décompose dorénavant de 732.235 actions d’une valeur 
nominale de 15,25 euros chacune. 
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• Covid :  

La suite de l’épidémie de Covid-19 au cours de cet exercice n’a pas eu d’effet significatif 
sur l’activité et les états financiers de l’entreprise. 

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes 
annuels, l'entreprise n’est pas en mesure d'en évaluer les conséquences précises sur les 
exercices à venir. La direction estime que la poursuite de son exploitation n’est pas remise 
en cause. 

 

c) Immobilisations incorporelles et corporelles : 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires). 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction 
de la durée de vie prévue. 

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :  

Logiciels - Licences  20 % & 100 % 
Logiciels ERP * 7 ans   
Frais d’établissement 20% 
Bâtiment 4% 
Installations générales, Agencements et Aménagements 10 à 331/3 % 
Matériel et outillage 15 à 20 % 
Matériel de transport 25% 
Matériel de bureau et informatique 15 à 331/3 % 
Mobilier 15 à 331/3 % 

* Notre Société assure la gestion et le développement du logiciel SAP pour ses besoins 
et ceux des filiales européennes du groupe. L’amortissement de l’investissement initial à 
son installation et les développements antérieurs au 31 décembre 2012 sont amortis sur 
la durée d’un contrat de partage des coûts. A compter du 1ier janvier 2013, les nouveaux 
développements du logiciel SAP sont amortis sur une durée de sept ans suivant le mode 
linéaire. 

d) Immobilisations financières : 

Les immobilisations financières sont composées de dépôts de garantie et de prêts au 
personnel. 

e) Stocks : 

Les stocks sont évalués suivant la méthode « du coût moyen unitaire pondéré » (CMUP). 
La valeur brute des pièces détachées comprend le prix d'achat et les frais accessoires. 

Les provisions pour dépréciation des stocks nécessaires ont été comptabilisées. 
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f) Créances :  

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation a 
été pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

g) Opérations en devises/Trésorerie : 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de 
l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur 
contre-valeur au cours du 31 décembre 2021. La différence résultant de l’actualisation 
des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de 
conversion ». 

Le montant des écarts de conversion actif s’élève à 197 K€ et les écarts de conversion 
passif s’élèvent à 139 K€ au 31 décembre 2021. 

Les pertes latentes de change font l’objet d’une provision pour risques. 

Conformément au règlement ANC n°2015-05 du 2 Juillet 2015, notre société comptabilise 
les écarts de change dans le résultat d’exploitation. Les gains de change sont 
comptabilisés en « Autres produits » et les pertes de change en « Autres charges 
d’exploitation ». Le résultat de change (hors impact des dotations/reprises de la provision 
pour perte de change) s’élève à une perte de 20 K€ au 31/12/2021 (soit -1029 K€ de 
pertes de change et 1.009 K€ de gains de change). 

La société a mis en place un contrat d’affacturage. Conformément aux principes 
comptables, les créances cédées au factor sont présentées dans le poste « Autres 
créances » en diminution des « Créances clients et comptes rattachés ». Les créances 
cédées non échues au 31/12/2021 s’élèvent à 64.158 K€. 

h) Succursale italienne et hollandaise: 

Les comptes de la succursale italienne, qui font partie intégrante des comptes de notre 
société, ont dégagé un bénéfice de 942 K€ au 31 décembre 2021. 

Les comptes de la succursale hollandaise, qui font partie intégrante des comptes de notre 
société, ont dégagé un bénéfice de 30 K€ au 31 décembre 2021. 

i) Intégration fiscale : 

Depuis le 1er janvier 2021, la société Kubota Europe fait partie du groupe d'intégration 
fiscale dont elle est la société mère. 

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat du groupe sont 
les suivantes : 

Chaque société supporte la charge d'impôt égale à celle qui aurait grevé son résultat si 
elle avait été imposée séparément. L’économie ou la charge d’impôt résultant de 
l’application de la convention d’intégration fiscale est enregistrée dans les comptes de la 
société Kubota Europe. 
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j) Evènements postérieurs à la clôture : 

La guerre en Ukraine :  

La société n’a pas d’activité ni d’exposition vers la Russie ou l’Ukraine. Ce conflit pourrait 
néanmoins affecter l'environnement économique, de fait ces évènements pourraient avoir 
des conséquences négatives sur l'activité de la société 

A la date d'établissement des comptes sociaux, aucun élément susceptible d'affecter 
significativement l'activité de la société n'est pour autant identifié.  

Covid 19 :  

Il est à noter que l’exercice ouvert le 1er janvier 2022 s’est ouvert dans un contexte de 
pandémie liée au Covid-19 tant au niveau national qu’au niveau international. Le 
gouvernement français a pris les mesures pour limiter la propagation du virus sur le 
territoire français. A ce stade les effets de la poursuite de la crise sanitaire sont inconnus 
sur l’activité de la société. 

NOTE II 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles s'analysent comme suit : 

 

 
 

Les dotations de l'exercice se sont élevées à : 

* Logiciels       939 K€ 

* Autres immobilisations incorp.             187 K€ 
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NOTE III 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les mouvements de l'exercice sont les suivants : 
 

 
 
 
 
 

Les amortissements de l’exercice s’analysent comme suit : 
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NOTE IV 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Les mouvements de l'exercice sont les suivants : 

 

 

NOTE V 

STOCKS 
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NOTE VI 

LES CREANCES 

Aucune des créances n'a une échéance supérieure à un an. 

- Les créances clients et comptes rattachés s'élèvent à 145.195 K€. Les créances 
représentées par des effets de commerce s’élèvent à 7.513 K€. 

- Les factures à établir incluses dans les créances clients s'élèvent à 1.188 K€ et 
concernent essentiellement les garanties à recevoir, des refacturations de promotions sur 
ventes ainsi que des factures clients à établir.  

- Les provisions pour dépréciation des comptes clients ont fait l'objet d'une appréciation 
cas par cas et s’élèvent à 1.533 K€. 

- Les autres créances s'élèvent à 134.423 K€ dont 11.737 K€ vis-à-vis de l'Etat, 64.158 K€ 
d’affacturage et du compte courant de cash-pooling pour 58.464K€.  

  La société Kubota Europe adhère depuis 2017 à la convention de trésorerie du groupe 
gérée par KHE (Kubota Holdings Europe). Les soldes de trésorerie disponibles sont 
transférés automatiquement en fin de journée sur le compte bancaire centralisateur de 
KHE. Les sommes prêtées ou empruntées sont comptabilisées dans un compte courant 
inter-sociétés. Le taux de rémunération de ces sommes est celui de la convention de 
trésorerie. 

NOTE VII 

DISPONIBILITES 

Au 31 décembre 2021, les disponibilités s’élèvent à 3.426 K€. 
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NOTE VIII 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 

 
 Les charges constatées d’avance s'analysent comme suit : 
 
 
Locations 651 
 
Assurances 127 
 
Maintenance et entretien 307 
 
Sous traitance 54 
 
Salons & publicités 43 
 
Documentation 19 
 
 __________ 
 
 T O T A L 1.204 
 
 
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 5.807 K€. Ils sont relatifs aux ventes 
d’extension de garantie et de licences. 
 
Les ventes d’extension de garantie sont reconnues de manière linéaire sur les périodes 
auxquelles elles se rapportent. 
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NOTE IX 

DETAIL DES CHARGES À PAYER 
(Inclus dans les postes suivants du bilan) 

DETTES FISCALES ET SOCIALES  10.824 

Charges à payer de nature fiscale 1.156 
Charges à payer de nature sociale 9.668 
 _________ 

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 56.154 

Marchandises 52.650 

Frais généraux 3.254 

Coûts de garantie 250 
 _________ 
 
 

AUTRES DETTES   11.500 
 
Commissions à payer  11.500 
 ___________ 
 

 

  ____________ 

 T  O  T  A  L  78.479 
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NOTE X 

CAPITAL 

Le capital est de 11.167 K€ réparti en 732.235 actions de 15,25 euros. 

NOTE XI 

PROVISIONS 
 
 
 
* Litiges commerciaux   3.310 K€ 
 Indemnités de départ à la retraite des salariés italiens  996 K€ 
 
 

 
 
 
Provision garantie : Pour faire face à ses engagements en matière de garanties après-vente, la 
Société comptabilise une provision pour charges correspondant au solde de garantie à couvrir sur le 
chiffre d’affaires généré antérieurement au 31/12/2021. Le montant de la provision s’élève au 31 
décembre 2021 à 11.784 K€. L’estimation de cette provision est basée sur le pourcentage de coût de 
service après-vente de l’exercice appliqué au chiffre d’affaires restant à couvrir sur les périodes 
futures.  
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NOTE XII 

DETTES 

Ces dettes hors (1) ont une échéance inférieure à un an : 
 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205.389 
Dettes fiscales et sociales 15.166 
Emprunts et dettes financières divers 2.126 
Autres dettes  12.361 
Produits constatés d’avance (1) 5.807 
 ____________ 

T O T A L 240.849 
 

(1) Les produits constatés d’avance ont une échéance inférieure à un an à hauteur de 1.020 
K€ et une échéance supérieure à un an et inférieure à 5 ans à hauteur de 4.787 K€. 

NOTE XIII 

VENTILATION DE L’IMPOT SUR LES BENEFICES 

 Résultat Résultat TOTAL 
 courant exceptionnel 
 après participation 

Résultat avant impôt 37.935 -598 37.337 

Impôt du résultat net -11.800 164 -11.636 
 ___________ _________ ___________ 

Résultat net 26.135 -434 25.701 
 

En l’absence d’intégration fiscale l’impôt comptabilisé aurait été de 11.615 K€ d’où une charge 
d’intégration fiscale de 20 K€. 

La société a comptabilisé un crédit d’impôt de 265 K€ suite à des dons réalisés auprès d’une 
association. 

 
 

  



KUBOTA EUROPE  
Au 31 décembre 2021 
 

18 
 

 

NOTE XIV 

ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT 

. Provisions et charges à payer non déductibles en 2021 15.737 
 

. Organic 950 

. Effort construction 84 

. Provision pour risques et charges(1) 12.039 

. Provisions Clients  469 
  Participation des salariés et forfait soc. 2.195 
  ________ 

Le montant des écarts de conversion passifs réintégrés fiscalement au 31/12/2021 s’élève 
à 139 K€. 

L’allègement de la dette future d’impôt au taux de 25 % s’élève à 3.969 K€.   

Cette information est relative à la détermination de l’impôt en France. 

(1) Le montant des provisions pour risques et charges n’inclut pas les provisions pour perte 
de change. L’écart de conversion actif comptabilisé au 31/12/2021 constituant un 
accroissement de la dette future d’impôt en contrepartie. 

NOTE XV 

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
Matériel agricole 244.941 
Travaux publics 352.801 
Moteurs 194.133 
Pièces détachées 82.773 
Autres 138 
  ________ 

Total  874.786 
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NOTE XVI 

TRANSFERTS DE CHARGES 

Le montant des transferts de charge s’élève à 5 K€. Il correspond essentiellement à des 
remboursements d’assurance suite à divers sinistres. 

NOTE XVII 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

 

 Charges   Produits 

V.N.C. des immobilisations 79 7 
 
Charges et produits divers 713 187 
 
Amendes, pénalités commerciales            1 0 
 
Provision            0 0 
 
 _________ ________ 

Total   793 194 

 

Les charges exceptionnelles diverses concernent notamment des charges sur exercices 
antérieurs.  

 

 

NOTE XVIII 

EFFECTIF MOYEN 

L'effectif moyen pour l'année 2021 est de 306 personnes dont 127 cadres, 111 agents de 
Maîtrise et 68 employés. 

  



KUBOTA EUROPE  
Au 31 décembre 2021 
 

20 
 

 

NOTE XIX 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 

Indemnités de départ à la retraite : 

Les droits acquis au 31/12/2021 s’élèvent à 1.757 K€ (hypothèse de départ volontaire à 
partir de 65 ans). 
 
L’évaluation des engagements est conforme à la recommandation ANC n° 2013-02 
modifiée le 5 novembre 2021. Cette méthode conditionne l’octroi d’une prestation d’une 
part en fonction de l’ancienneté, pour un montant maximal plafonné, et d’autre part au fait 
qu’un membre du personnel soit employé par l’entité lorsqu’il atteint l’âge de la retraite. 
Les droits à prestations sont étalés à partir de la date à laquelle chaque année de service 
compte pour l’acquisition des droits à prestation.  
 
Elle retient comme base de salaire le salaire de fin de carrière et les droits sont calculés 
à partir de l’ancienneté finale proratisée. 
   
Le taux d’actualisation est déterminé par référence à un taux de marché à la date de 
clôture fondé sur les taux de rendement moyen des obligations d’entreprises de première 
catégorie. Le taux retenu correspond au taux iBoxx Corporates AA. 
 
Les paramètres retenus sont : 

- taux d’actualisation : 0,98% 
- taux de revalorisation salariale : 3% 
- table de mortalité : INSEE 2021 
- taux de charges sociales : 45% 

 
 

Cautions bancaires : 

Caution bancaire MUFG Bank en faveur Enel Gas Spa Milano  2 K€ 

Caution bancaire MIZUHO en faveur d’un bailleur  2.234 K€ 

Caution bancaire MIZUHO en faveur des douanes  609 K€ 

 

Engagement de Garantie donnée : 

Garantie au profit d’Arval pour le locataire KRDE 650 K€ 

  

Créances cédées non échues : 
 

La société bénéficie d’un contrat d’affacturage. Le montant des créances cédées non 
échues au 31 décembre 2021 s’élève à 64.158 K€. 
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NOTE XX 

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DES  
ORGANES D’ADMINISTRATION 

Les rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes 
d’administration ne seront pas mentionnées dans la présente annexe car cela reviendrait 
à communiquer des informations individuelles. 

NOTE XXI 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (K€) 
 

 

 

Le montant des dividendes versés en 2021 s’élève à 4.160 K€. 

 

NOTE XXII 

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

Aucune transaction significative, qui n'aurait pas été conclue à des conditions normales 
de marché, n'est établie avec une des parties liées par la société. 

01/01/2021 Augmentations Diminutions 31/12/2021

de de

l'exercice l'exercice

Capital social 56 767 0 -45 600 11 167

Primes d’émission 397 0 0 397

Réserve légale 1 117 1 996 0 3 113

Report à nouveau 166 701 14 646 0 181 347

Résultat de l'exercice 20 802 25 701 -20 802 25 701

Total Capitaux Propres 245 782 42 343 -66 402 221 724


