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Immatriculation au RCS, numéro 799 163 845 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 13/12/2013

Dénomination ou raison sociale AXA AFRICA HOLDING

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 42 402 000,00 Euros

Adresse du siège 23 avenue Matignon 75008 Paris

Activités principales La propriété, l'acquisition, l'exploitation de tout biens mobiliers et
immobiliers, la participation directe ou indirecte et la prise
d'intérêts dans toutes opérations pouvant se rattacher aux objets
précités, ou susceptibles de les favoriser, soit par voie de création
de sociétés, d'apport à ces sociétés ou à des sociétés existantes de
tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, de
fusion ou d'alliance avec elles, de cession ou de location desdits
biens à ces sociétés ou à toutes autres personnes physiques et
morales de souscription, achat et vente de titres de toute nature, de
parts d'intérêts et de droits sociaux, de commandites, d'avances de
prêts ou de toute autre manière

Durée de la personne morale Jusqu'au 13/12/2112

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2014

Président du comité de direction

Nom, prénoms DU CAUZÉ DE NAZELLE Nicolas

Date et lieu de naissance Le 05/05/1985 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel Calle Liebre 20A 28043 Madrid (Espagne)

Président

Nom, prénoms HASSAN MOHAMED HASSAN EL SHABRAWISHI Inc

Date et lieu de naissance Le 22/09/1980 à Giza EGYPTE

Nationalité Egyptienne

Domicile personnel 29 rue de Tournon 75006 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS & GUERARD

SIREN 784 824 153
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tours Exaltis - 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Membre du comité de direction

Nom, prénoms LAPORTE Yoann

Date et lieu de naissance Le 03/12/1983 à Bordeaux

Nationalité Française

Domicile personnel 38 rue de Campo-Formio 75013 Paris

Membre du comité de direction

Nom, prénoms HASSAN MOHAMED HASSAN EL SHABRAWISHI Inc

Date et lieu de naissance Le 22/09/1980 à Giza EGYPTE

Nationalité Egyptienne

Domicile personnel 29 rue de Tournon 75006 Paris

Membre du comité de direction

Nom, prénoms GARLAND Philippe

Date et lieu de naissance Le 29/06/1960 à Saint-Mandé

Nationalité Française

Domicile personnel 92 avenue de Gaulle 94500 Champigny-sur-Marne

Adresse de l'établissement 23 avenue Matignon 75008 Paris

Activité(s) exercée(s) La propriété, l'acquisition, l'exploitation de tout biens mobiliers et
immobiliers, la participation directe ou indirecte et la prise
d'intérêts dans toutes opérations pouvant se rattacher aux objets
précités, ou susceptibles de les favoriser, soit par voie de création
de sociétés, d'apport à ces sociétés ou à des sociétés existantes de
tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, de
fusion ou d'alliance avec elles, de cession ou de location desdits
biens à ces sociétés ou à toutes autres personnes physiques et
morales de souscription, achat et vente de titres de toute nature, de
parts d'intérêts et de droits sociaux, de commandites, d'avances de
prêts ou de toute autre manière

Date de commencement d'activité 10/12/2013

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


