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AXA AFRICA HOLDING

en euros

AU AU

BRUT
AMORTISSEMENTS ET 

DEPRECIATIONS NET 31 DECEMBRE    2020 31 DECEMBRE    
2019

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles Capital
Capital social 20 102 000 65 010 000

Immobilisations corporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Prime d'émission

Terrains Prime de fusion,d 'apport
Construction et immobilisations 

Réserves
Réserve légale 160 537 160 537

Immobilisations financières Réserve spéciale des plus values à long terme
Titres de participation 77 143 366 2 909 511 74 233 855 93 318 562 Réserve pour éventualités diverses
Créances rattachées à des participations Report à nouveau 1 087 111 2 746 377
Titres immobilisés Résultat de l'exercice 95 449 685 -53 667 266
Prêts Provisions réglementées
Autres immobilisations financières

I 116 799 333 14 249 648

I 77 143 366 2 909 511 74 233 855 93 318 562 Autres fonds propres
Dettes subordonnées Perpétuelles
TSDI

ACTIF CIRCULANT II

Créances d'exploitation
Etat
Créances diverses et comptes courants des filiales
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 135 769 865 135 769 865 1 934 352 DETTES
Charges constatées d'avance

II 135 769 865 135 769 865 1 934 352 Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes financieres divers
Emprunts auprès des etablissements de crédit
Dettes rattachées à des participations 81 000 000 81 000 000

Comptes de régularisation Dettes d'exploitation
Charges à répartir Dettes fiscales 12 200 035
Primes de remboursement Dettes sociales
Ecart de conversion actif

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations
Autres dettes 4 353 3 265
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (produits à étaler)

IV 93 204 388 81 003 265

Comptes de régularisation
Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL 212 913 232 2 909 511 210 003 721 95 252 913 TOTAL GENERAL 210 003 721 95 252 913

Provisions pour risques et charges                                

Dettes subordonnées                  

ACTIF
AU 31 DECEMBRE 2020 NET AU 

31 DECEMBRE 
2019

PASSIF

BILAN 31 DECEMBRE 2020BILAN 31 DECEMBRE 2020BILAN 31 DECEMBRE 2020BILAN 31 DECEMBRE 2020BILAN 31 DECEMBRE 2020BILAN 31 DECEMBRE 2020BILAN 31 DECEMBRE 2020BILAN 31 DECEMBRE 2020



AXA AFRICA HOLDING

en euros

31 DECEMBRE 2020 31 DECEMBRE     2019

1 534 140 1 510 927
1 041 38 402

0

I 1 535 181 1 549 330

-135 071 -75 350

-23 135 -18 314

II -158 206 -93 665

EXCEDENT D'EXPLOITATION III = I + II 1 376 976 1 455 665

QUOTE-PART SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN IV

Produits nets sur cessions

Charges nettes sur cessions

RESULTAT SUR GESTION DES TITRES DE PLACEMENT V

VI = III+IV+V 1 376 976 1 455 665

II RESULTAT SUR OPERATION EN CAPITAL

133 747 537

55 175 781
-1 487 144 52 850

-78 253 918

-2 909 511 -55 175 781

RESULTAT SUR OPERATIONS EN CAPITAL AVANT IMPOT VII 106 272 745 -55 122 931

IMPOT SUR LES SOCIETES VIII -12 200 035

III RESULTAT DE LA PERIODE VI + VII + VIII 95 449 685 -53 667 266

Dotations aux provisions sur immobilisations financières
Produits et charges nets exceptionnels

Produits sur cession d'actifs immobilisés
Reprise de provisons pour risques et charges
Reprise de provisions sur immobilisations financières
Résultat de change
Valeur nette comptable des actifs immobilisés cédés
Dotations aux provisions pour risques et charges

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

Autres produits

Charges d'exploitation

Charges externes et autres charges 
Impôts , taxes et charges assimilées
Salaires, traitements et charges sociales
Intérêts et charges assimilées
Dotation aux amortissements et charges à étaler
Dotation aux provisions sur créances

Opérations sur titres de placement

Reprises de provision sur valeurs mobilières de placement

Dotations aux provisions sur valeurs mobilières de placement

Reprises de provisions et transferts de charges

I RESULTAT COURANT

Produits financiers et d'exploitation

Revenus des immeubles
Revenus des titres de participation
Revenus des prêts et placements à court terme

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
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AXA AFRICA HOLDING 
 

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 
AU 31 DECEMBRE 2020 

 
 
 
 
1 - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 
Au cours de l’année 2020, AXA Africa Holding a poursuivi son activité de holding. 
 
La totalité de la participation dans la société JUMIA Technologies AG a été cédée fin novembre 2020 
pour un montant de 133,7 millions d’euros. Cette opération a généré une plus-value nette de 97,6 millions 
d’euros après impôt. 
 
 
 
2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  
 2-1 Principes généraux 
 
 
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 sont établis et présentés conformément aux dispositions du Plan 
Comptable Général de 2014 (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) et des textes relatifs à son 
application. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 
d’établissement et de présentation des comptes annuels 
 
 
 2-2 Présentation des comptes 
 
- Au bilan : 
 
Les immobilisations financières sont valorisées au coût d'acquisition ou à la valeur de l'apport.  A la 
clôture de l'exercice, le coût d'acquisition est comparé à la valeur d'inventaire, la plus faible de ces 
deux valeurs étant retenue au bilan. 
 
La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à leur valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle 
peut être déterminée soit en fonction des cours de bourse, soit en fonction des capitaux propres, y 
compris plus-values latentes, et les perspectives de la filiale. 
 
Ces analyses multicritères intègrent le caractère long terme de la détention des filiales et exclut les 
éléments liés à la volatilité court terme des marchés. Il est ainsi procédé à une comparaison entre la 
valeur nette comptable et la valeur d’utilité qui correspond à la valeur de ses actifs et de ses bénéfices 
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attendus au titre des affaires en portefeuille et des affaires nouvelles, en tenant compte des perspectives 
futures de l’entité. La valeur des bénéfices futurs est estimée sur la base des calculs de l’European 
Embedded Value des activités « Vie, Epargne et Retraite » publiée par le groupe ou des calculs 
similaires pour les autres activités.  
 
AXA AFRICA HOLDING 
 
 
- Au compte de résultat : 
 
Le compte de résultat distingue les opérations courantes et les opérations en capital : 
 
Les opérations courantes comprennent essentiellement les dividendes, les produits des autres 
placements, les intérêts, les charges financières, les charges d’exploitation ainsi que les plus ou moins-
values sur cessions et dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement. 
 
 
Les opérations en capital comprennent les résultats des cessions des actifs immobilisés : les plus ou 
moins-values de cessions des titres de participation et des titres immobilisés de l’activité du portefeuille, 
les dotations et reprises de provision pour dépréciation de ces titres et des créances qui y sont rattachées, 
les pertes et profits résultant des variations de change, les dotations et reprises de provisions pour risques 
et charges ainsi que les charges et produits exceptionnels. 
 
 
3 – NOTES SUR LES COMPTES DE BILAN (en euros) 
 
 

3-1 Mouvements sur les immobilisations financières brutes 
 

 
 
 

 
3-2 Variation des provisions pour dépréciation des immobilisations financières 
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3-3 Variation des capitaux propres 
 

 
 
 
Le capital social s’élève à 20 102 000,00 euros. Il se compose de 100 510 000 actions d’une valeur 
nominale de 0,20 euros. 
 

 
 
 
 

3-4 Etat des dettes 
 

 
 
 
4 – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (en euros) 
 
Le montant des autres honoraires s’élève à 130 509 euros qui sont relatifs à l’accompagnement de 
l’activité de sa filiale AXA Health S.A.E. 
 
Le résultat sur opération en capital s’élève à 106 272 745 euros, principalement composé de la plus-value 
nette de 110 669 400 euros compte tenu de la cession évoquée ci-dessus. 
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5 - AUTRES INFORMATIONS 
 
 
PERSONNEL 
 
La Société n’emploie pas de personnel. 
 
CONSOLIDATION 
 
AXA Africa Holding est consolidée, depuis le 1er janvier 2015, par intégration globale dans les comptes 
consolidés du Groupe AXA dont le siège social est situé au 25 avenue Matignon 75008 Paris. 
 
 
INTEGRATION FISCALE 
 
Depuis 2014, AXA Africa Holding est comprise dans le périmètre d’intégration fiscale dont l’entité tête 
de groupe est la société AXA ; domiciliée au 25 avenue Matignon, 75008 PARIS. 
 
 
AXA AFRICA HOLDING 
 
 
En application de la convention d’intégration fiscale, il est retenu le principe de neutralité par lequel, la 
société AXA Africa Holding constate dans ses comptes pendant toute la durée d’intégration dans le 
groupe AXA, une charge d’impôt sur les sociétés analogue à celle qu’elle aurait constaté si elle n’avait 
pas été intégrée. 
 
 
 
 
ENGAGEMENT HORS BILAN 
 
Néant 
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AXA AFRICA HOLDING 
Société par actions simplifiée au capital de 20 102 000 euros 

Siège Social : 23, avenue Matignon - 75008 Paris 
799 163 845 RCS Paris 

 
***** 

 
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

 DU 30 JUIN 2021 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le 30 juin, à Paris 8ème – 23, avenue Matignon. 
 
Axa Mediterranean Holding S.A.U., société anonyme de droit espagnol, au capital de 211 477 295,70 
euros dont le siège social est situé à Palma de Mallorca, 1 rue Monsieur Palmer, Palma de Mallorca, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Palma de Mallorca à la page PM-59568, et 
numéro d’identification fiscale A-60 769 247. 
 
ci-après désigné l’« Associé Unique », 
 
Détenant l’intégralité du capital de la société AXA AFRICA HOLDING, société par actions simplifiée 
au capital de 20 102 000 euros dont le siège social est au 23, avenue Matignon – 75008 Paris, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 163 845 (la 
« Société »), 
 
A pris, par acte en date de ce jour et conformément à l’article 17 des statuts de la Société, les décisions 
suivantes : 
 
 
PREMIERE DECISION  
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 
 
L’Associé Unique, après avoir pris connaissance des rapports du Président et du Commissaire aux 
comptes sur les comptes de l’exercice écoulé, approuve les comptes de la Société au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de 95 449 685,03 euros. 
 
Cette décision est adoptée.  
 
DEUXIEME DECISION 
Affectation du résultat de l’exercice 2020 
 
L’Associé Unique, sur proposition du Président et après avoir constaté que le bénéfice de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 s’élève à 95 449 685,03 euros, décide d'affecter comme suit le déficit de l'exercice :  
 

• à la réserve légale pour un montant de 1 849 662,97 euros 
• à la réserve pour éventualités diverses pour un montant de 93 600 022,06 euros 

 
La réserve légale s’élèvera ainsi à 2 010 199,97 euros 
 
L’Associé Unique rappelle qu’il n’a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices. 
 
Cette décision est adoptée. 



Re 

2/2 

 
TROISIEME DECISION 
Approbation des conventions réglementées 
 
L’Associé Unique prend acte qu’aucune convention nouvelle visée à l’article L.227-10 du Code de 
commerce, n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé, et qu’il n’existe aucune convention entrant 
dans le champ d’application dudit article, conclue au cours des exercices antérieurs qui se serait 
poursuivie au cours de l’exercice 2020. 
 
Cette décision est adoptée. 
 
 
QUATRIEME DECISION 
Pouvoirs en vue des formalités 

L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d'un extrait du procès-
verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt, et généralement 
faire le nécessaire. 
 
Cette décision est adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axa Mediterranean Holding S.A.U. 
Associé Unique 
Représentée par M. Christophe Knaub 
 
 



 
MAZARS 

61, rue Henri Regnault  

92400 Courbevoie 

 

Mazars 

Siege social : 61, rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie 

TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01 

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance 

Capital de 8 320 000 euros - RCS NANTERRE B 784 824 153 

AXA AFRICA HOLDING 
Rapport du commissaire aux comptes sur 
les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2020 
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Société par actions simplifiée au capital de 20 102 000 euros  

23, avenue Matignon - 75008 Paris  

799 163 845 RCS Paris 

 

 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2020 
 

 

A l’Assemblée Générale de la société AXA AFRICA HOLDING, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre Assemblée Générale, nous 

avons effectué l’audit des comptes annuels de la société AXA AFRICA HOLDING 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  

01. 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.  

02. 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 01 janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
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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.  

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 portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 

 

Comme indiqué dans le paragraphe « Immobilisations financières », lorsque la valeur d’utilité des titres 

est inférieure à leur valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant 

de la différence. Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour 

l’arrêté des comptes, nos travaux ont consisté à :  

• Apprécier la méthode de valorisation retenue par la Société et les données et hypothèses sur 

lesquelles se fondent les valeurs d’utilité ; 

• Comparer les données utilisées dans la réalisation du test de dépréciation des titres de 

participation avec les données comptables ;  

• Vérifier l’exactitude arithmétique du calcul de la valeur d’utilité retenue par la Société. 

Nous nous sommes par ailleurs assurés du caractère approprié des informations présentées dans le 

paragraphe 3.1 « Mouvements sur les immobilisations financières Brutes » et dans le paragraphe 3.2 

« Variation des provisions pour dépréciation des immobilisations financières » de l’annexe des comptes 

individuels. 

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’Assemblée Générale. 
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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. 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 

de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote échéant 

vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  

 

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 ses 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. 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 
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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. 

 

Le Commissaire aux comptes  

 

Mazars 

Courbevoie, le 18 Juin 2021, 

 

 

 

 

Jean-Claude PAULY 

 

 

 

 



BILAN 31 DECEMBRE 2020

AXA AFRICA HOLDING

en euros

AU AU

BRUT AMORTISSEMENTS ET 
DEPRECIATIONS

NET 31 DECEMBRE    
2020

31 DECEMBRE     
2019

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles Capital
Capital social 20 102 000 65 010 000

Immobilisations corporelles Primes d'émission, de fusion, d'apport
Prime d'émission

Terrains Prime de fusion,d 'apport
Construction et immobilisations 

Réserves
Réserve légale 160 537 160 537

Immobilisations financières Réserve spéciale des plus values à long terme
Titres de participation 77 143 366 2 909 511 74 233 855 93 318 562 Réserve pour éventualités diverses
Créances rattachées à des participations Report à nouveau 1 087 111 2 746 377
Titres immobilisés Résultat de l'exercice 95 449 685 -53 667 266
Prêts Provisions réglementées
Autres immobilisations financières

I 116 799 333 14 249 648

I 77 143 366 2 909 511 74 233 855 93 318 562 Autres fonds propres
Dettes subordonnées Perpétuelles
TSDI

ACTIF CIRCULANT II

Créances d'exploitation
Etat
Créances diverses et comptes courants des filiales
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 135 769 865 135 769 865 1 934 352 DETTES
Charges constatées d'avance

II 135 769 865 135 769 865 1 934 352 Dettes financières
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes financieres divers
Emprunts auprès des etablissements de crédit
Dettes rattachées à des participations 81 000 000 81 000 000

Comptes de régularisation Dettes d'exploitation
Charges à répartir Dettes fiscales 12 200 035
Primes de remboursement Dettes sociales
Ecart de conversion actif

Dettes diverses
Dettes sur immobilisations
Autres dettes 4 353 3 265
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (produits à étaler)

IV 93 204 388 81 003 265

Comptes de régularisation
Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL 212 913 232 2 909 511 210 003 721 95 252 913 TOTAL GENERAL 210 003 721 95 252 913

Provisions pour risques et charges                                III

Dettes subordonnées                  

ACTIF
AU 31 DECEMBRE 2020

NET AU 
31 DECEMBRE 2019

PASSIF

BILAN 31 DECEMBRE 2020



AXA AFRICA HOLDING

en euros

31 DECEMBRE 2020 31 DECEMBRE     2019

1 534 140 1 510 927
1 041 38 402

0

I 1 535 181 1 549 330

-135 071 -75 350

-23 135 -18 314

II -158 206 -93 665

EXCEDENT D'EXPLOITATION III = I + II 1 376 976 1 455 665

QUOTE-PART SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN IV

Produits nets sur cessions

Charges nettes sur cessions

RESULTAT SUR GESTION DES TITRES DE PLACEMENT V

VI = III+IV+V 1 376 976 1 455 665

II RESULTAT SUR OPERATION EN CAPITAL

133 747 537

55 175 781
-1 487 144 52 850

-78 253 918

-2 909 511 -55 175 781

RESULTAT SUR OPERATIONS EN CAPITAL AVANT IMPOT VII 106 272 745 -55 122 931

IMPOT SUR LES SOCIETES VIII -12 200 035

III RESULTAT DE LA PERIODE VI + VII + VIII 95 449 685 -53 667 266

Dotations aux provisions sur immobilisations financières
Produits et charges nets exceptionnels

Produits sur cession d'actifs immobilisés
Reprise de provisons pour risques et charges
Reprise de provisions sur immobilisations financières
Résultat de change
Valeur nette comptable des actifs immobilisés cédés
Dotations aux provisions pour risques et charges

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

Autres produits

Charges d'exploitation

Charges externes et autres charges 
Impôts , taxes et charges assimilées
Salaires, traitements et charges sociales
Intérêts et charges assimilées
Dotation aux amortissements et charges à étaler
Dotation aux provisions sur créances

Opérations sur titres de placement

Reprises de provision sur valeurs mobilières de placement

Dotations aux provisions sur valeurs mobilières de placement

Reprises de provisions et transferts de charges

I RESULTAT COURANT

Produits financiers et d'exploitation

Revenus des immeubles
Revenus des titres de participation
Revenus des prêts et placements à court terme

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
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AXA AFRICA HOLDING 

 
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 

AU 31 DECEMBRE 2020 

 

 

 

 

1 - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 

Au cours de l’année 2020, AXA Africa Holding a poursuivi son activité de holding. 

 

La totalité de la participation dans la société JUMIA Technologies AG a été cédée fin novembre 2020 

pour un montant de 133,7 millions d’euros. Cette opération a généré une plus-value nette de 97,6 millions 

d’euros après impôt. 

 

 

 

2 - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
  

 2-1 Principes généraux 

 

 

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 sont établis et présentés conformément aux dispositions du Plan 

Comptable Général de 2014 (Règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014) et des textes relatifs à son 

application. 

 

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

conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes 

comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 

d’établissement et de présentation des comptes annuels 

 

 
 2-2 Présentation des comptes 

 

- Au bilan : 
 

Les immobilisations financières sont valorisées au coût d'acquisition ou à la valeur de l'apport. A la 

clôture de l'exercice, le coût d'acquisition est comparé à la valeur d'inventaire, la plus faible de ces 

deux valeurs étant retenue au bilan. 

 

La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à leur valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle 

peut être déterminée soit en fonction des cours de bourse, soit en fonction des capitaux propres, y 

compris plus-values latentes, et les perspectives de la filiale. 

 

Ces analyses multicritères intègrent le caractère long terme de la détention des filiales et exclut les 

éléments liés à la volatilité court terme des marchés. Il est ainsi procédé à une comparaison entre la 

valeur nette comptable et la valeur d’utilité qui correspond à la valeur de ses actifs et de ses bénéfices 
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attendus au titre des affaires en portefeuille et des affaires nouvelles, en tenant compte des perspectives 

futures de l’entité. La valeur des bénéfices futurs est estimée sur la base des calculs de l’European 

Embedded Value des activités « Vie, Epargne et Retraite » publiée par le groupe ou des calculs 

similaires pour les autres activités.  

 

AXA AFRICA HOLDING 

 

 

- Au compte de résultat : 

 

Le compte de résultat distingue les opérations courantes et les opérations en capital : 

 

Les opérations courantes comprennent essentiellement les dividendes, les produits des autres 

placements, les intérêts, les charges financières, les charges d’exploitation ainsi que les plus ou moins-

values sur cessions et dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement. 

 

 

Les opérations en capital comprennent les résultats des cessions des actifs immobilisés : les plus ou 

moins-values de cessions des titres de participation et des titres immobilisés de l’activité du portefeuille, 

les dotations et reprises de provision pour dépréciation de ces titres et des créances qui y sont rattachées, 

les pertes et profits résultant des variations de change, les dotations et reprises de provisions pour risques 

et charges ainsi que les charges et produits exceptionnels. 
 

 

3 – NOTES SUR LES COMPTES DE BILAN (en euros) 
 

 

3-1 Mouvements sur les immobilisations financières brutes 

 
Participations

31/12/2019 Augmentations Diminutions 31/12/2020

AFRICAN REINSURANCE CORPORATION 56,609,511         -                       -                     56,609,511         

JUMIA TECHNOLOGIES A.G. 78,253,918         78,253,918-       -                       

AXA AFRICA HEALTH S.A.E. 13,630,914         6,902,942           20,533,856         

Total 148,494,342       6,902,942           78,253,918-       77,143,366          
 
 

 

3-2 Variation des provisions pour dépréciation des immobilisations financières 
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3-3 Variation des capitaux propres 

 

Résultat par action

31/12/2019 31/12/2020

Résultat comptable de l'exercice 53,667,266-                           95,449,685                    

par action -0.83 0.95  
 

 

Le capital social s’élève à 20 102 000,00 euros. Il se compose de 100 510 000 actions d’une valeur 

nominale de 0,20 euros. 

 

 

 
Variation des capitaux propres

Capitaux propres au 31/12/2019 14,249,648

augmentation capital en 2020 7,100,000

Résultat de l'exercice 95,449,685

Capitaux propres au 31/12/2020 116,799,333
 

 

 
3-4 Etat des dettes 

 

31/12/2020
Échéances à 

moins d'un an

Échéances de 

plus d'un an à 

cinq ans

Dettes rattachées à des participations 81 000 000 0 81 000 000

Dettes fournisseurs 1 713 1 713 0

Dettes fiscales 12 200 035 12 200 035 0

Charges à payer 2 640 2 640 0

Total 93 204 388           12 204 388           81 000 000            
 
 

4 – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (en euros) 
 

Le montant des autres honoraires s’élève à 130 509 euros qui sont relatifs à l’accompagnement de 

l’activité de sa filiale AXA Health S.A.E. 

 

Le résultat sur opération en capital s’élève à 106 272 745 euros, principalement composé de la plus-value 

nette de 110 669 400 euros compte tenu de la cession évoquée ci-dessus. 
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5 - AUTRES INFORMATIONS 
 
 

PERSONNEL 

 

La Société n’emploie pas de personnel. 

 
CONSOLIDATION 

 

AXA Africa Holding est consolidée, depuis le 1er janvier 2015, par intégration globale dans les comptes 

consolidés du Groupe AXA dont le siège social est situé au 25 avenue Matignon 75008 Paris. 

 
 

INTEGRATION FISCALE 
 

Depuis 2014, AXA Africa Holding est comprise dans le périmètre d’intégration fiscale dont l’entité tête 

de groupe est la société AXA ; domiciliée au 25 avenue Matignon, 75008 PARIS. 

 

 

AXA AFRICA HOLDING 
 

 

En application de la convention d’intégration fiscale, il est retenu le principe de neutralité par lequel, la 

société AXA Africa Holding constate dans ses comptes pendant toute la durée d’intégration dans le 

groupe AXA, une charge d’impôt sur les sociétés analogue à celle qu’elle aurait constaté si elle n’avait 

pas été intégrée. 

 

 

 

 

ENGAGEMENT HORS BILAN 

 
Néant 

 


