
Récapitulatif

Société Conducteur

Tva récupérable 35% Catégorie 
Budget 

personnalisé

Votre société est-elle en base taxable? Oui Budget TCO Maximum €788.19

Impôt des sociétés 25% Kilométrage annuel 30000 km

1.00 Durée utilisation 60 mois

Carte carburant Oui Cycle Mixte

Charges journalières 0.2

Kilométrage journalier 82km

Véhicule Coûts énergétiques

Marque et Modèle: 
Kia Niro EV 
64.8 kw/h 

Pace
Prix électricité (htva) €0.25

Finition Prix carburant (htva) €1.40

Carburant Electrique

Prix catalogue hors TVA €43,380.00

Valeur catalogue pour ATN €52,489.80

Coût du leasing opérationnel HTVA €746.90

Emission CO2 officielle constructeur WLTP (g/km) 0

Emission CO2 définitive WLTP (g/km) 0

Déductibilité fiscale 100.0%

Capacité batterie (kw/h) 64.8

Autonomie électrique wltp (km) 460

ATN

ATN mensuel employé moyen sur la durée d'utilisation 132.5

ATN mensuel employeur moyen sur la durée d'utilisation 13.3



TCO 

TCO hors carburant  (tva non récupérable incluse)        671.0

Estimation Minimum Maximum 

TCO carburant inclu (Euros tva non récupérable incluse) 754.4 739.2 786.5

Consommation électrique annuelle (Kwh) 4,695.7 3,841.9 6,501.7

TCO en autoproduction électrique (Euros tva non 
récupérable incluse)

671.0 671.0 671.0

Gain annuel en autoproduction (Euros tva non 
récupérable incluse)

1,000.6 818.7 1,385.5



Variation du TCO  en fonction du comportement du conducteur

TCO

Cycle Urbain Mixte Extra-urbain

Consommation électrique estimée (Kwh/100 Km) 12.8 15.7 21.7

Autonomie électrique estimée (Km) 506.0 414.0 299.0

Charge journalière nécessaire 0.2 0.2 0.3

Autonomie électrique résiduelle estimée (Km) 423.8 331.8 216.8

TCO  (Euros) 739.2 754.4 786.5

TCO min TCO max

739.2 786.5

Autoproduction énergétique annuelle nécessaire

Cycle Urbain Mixte Extra-urbain

Consommation électrique estimée (Kwh/100 Km) 12.8 15.7 21.7

Autonomie électrique estimée (Km) 506.0 414.0 299.0

Consommation annuelle en électricité(Kwh/an) 3,841.9 4,695.7 6,501.7

TCO en autoproduction énergétique

Cycle Urbain Mixte Extra-urbain

Consommation électrique estimée (Kwh/100 Km) 12.8 15.7 21.7

Autonomie électrique estimée (Km) 506.0 414.0 299.0

Consommation annuelle en électricité(Kwh/an) 3,841.9 4,695.7 6,501.7

Charge journalière nécessaire 0.2 0.2 0.3

Autonomie électrique résiduelle estimée (Km) 423.8 331.8 216.8

TCO  (Euros) 671.0 671.0 671.0

Gain annuel en autoproduction (Euros) 818.7 1,000.6 1,385.5

TCO min TCO max

671.0 671.0

Simulation du TCO en fonction du prix de l'électricité



Plus de détails sur le calcul 

Marque et Modèle: 
Kia Niro EV 64.8 

kw/h Pace

Prix catalogue hors TVA €43,380.00

Valeur catalogue pour ATN €52,489.80

kilométrage annuel 30000 km

Durée d'utilisation 60 mois

Utilisation hebdomadaire réelle 100%

Coût location htva 746.9

TVA récupérable 35%

Coût location TVA non récupérable incluse (intérêts inclu) 848.9

Intérêt mensuel 81.5

Coût de location amorti par an tva non récupérable incluse (intérêts inclu) 10,186.2

Emissions CO2 officielles du constructeur (g/km) (WLTP) 0

Déductibilité fiscale du véhicule 100.0%

100.00%

Taxe CO2 annuelle 338.0

Coût total du véhicule hors carburant 10,524.3

Impôt des sociétés 25%

TCO mensuel 2022 hors atn hors carburant 657.8

Autonomie électrique officielle construteur (wltp) 460.00 km

Capacité Batterie (KW/h) 64.80 Kwh

Consommation électrique officielle construteur (wltp) 14.09 Kwh/100

Coût électricité (euros/kwh) (htva) €0.25

Cycle

Urbain Mixte Extra-urbain

Consommation électrique réelle (kwh/100) 12.8 15.7 21.7

Autonomie électrique réelle 506.0 414.0 299.0

Charge journalière nécessaire 0.2 0.2 0.3

Coût électricité/an  (tva non récupérable incluse) 1,091.6 1,334.2 1,847.3

Coût total/an (tva non récupérable incluse) 11,615.8 11,858.4 12,371.5

Frais déduction annuels (tvac) 11,615.8 11,858.4 12,371.5

Gain impôt /an 2,904.0 2,964.6 3,092.9



Evolution ATN sur durée d'amortissement

Année ATN Mensuel

< 1 an 150.0

1 an 141.0

2 ans 132.0

3 ans 123.0

4 ans 116.7

>= 5 ans 116.7

BDO Experts-Comptables et Conseillers Fiscaux (« BDO ») a certifié les aspects fiscaux du calcul du Total Cost of Ownership généré par le logiciel Weelis pour un 
échantillonnage de simulations.

La certification est notamment limitée aux/sur base des éléments suivants :

- BDO ne se prononce aucunement sur l’exactitude des données techniques relatives aux véhicules qui sont encodées dans le logiciel Weelis, telles que notamment 
(énumération non exhaustive) l’autonomie des véhicules, la consommation en électricité ou en carburant des véhicules, les émissions CO2 des véhicules, le prix de l’
électricité et des carburants, la valeur catalogue, le coût du leasing opérationnel, le nombre de charges journalières nécessaires pour les véhicules 
électriques/hybrides ou encore la capacité des batteries.

- La certification apportée par BDO ne concerne que les véhicules dont le contrat de leasing est conclu durant l’année 2022.

- La certification apportée par BDO n’est valable qu’en l’état actuel de la législation fiscale telle qu’elle était rédigée et annoncée au moment de la réalisation des 
tests du logiciel Weelis.

Son intervention étant limitée, BDO décline dès lors toute responsabilité quant à l’exactitude des résultats du calcul du Total Cost of Ownership.

Le logiciel weelis est basé sur des informations techniques publiques consultées par TEFCO AUTOMOTIVE, à ce titre, TEFCO AUTOMOTIVE décline toutes 
responsablités en cas de mauvaise utilisation ou interpretations.

Les consommations en électricité ou en carburant estimées et les émissions de CO2 qui en résultent sont purements indicatives et n'ont pas de valeurs 
contractuelles. Marge d'erreur d'environ 10%. Il incombe à l'utilisateur de faire le relevé des consommations réelles et de comparer ces consommations avec la 
matrice fournie sur demande.


