


  
   

KPMG SA 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Exercice clos le 31 décembre 2021 
SAP France Holding S.A. 

35 rue d'Alsace - 92300 Levallois-Perret 

 

 

 

   

KPMG SA 
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG 
International Limited, une société de 
droit anglais (“ private company limited 
by guarantee ’’). 

SA 
Société de commissariat aux comptes 
Siège social : Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
775726417 RCS NANTERRE 

 

 

 

SAP France Holding S.A.  
Rapport du commissaire aux comptes sur les 

comptes annuels  
 

 

 



  
   

KPMG SA 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

KPMG SA 
société française membre du réseau 
KPMG constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG 
International Limited, une société de droit 
anglais (“ private company limited by 
guarantee ’’). 

SA 
Société de commissariat aux comptes 
Siège social : Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris La Défense Cedex 
775726417 RCS NANTERRE 

 

SAP France Holding S.A. 

35 rue d'Alsace - 92300 Levallois-Perret 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'assemblée générale de la société SAP France Holding S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de la société SAP France Holding S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, 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 2021 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 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. 

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. 

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à  
4 658 673 262 euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d’utilité selon les modalités décrites dans la partie « Immobilisations financières » de la note « (3) 
Principes et méthodes comptables » de l’annexe. 

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les 
calculs effectués par la société et à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables 
précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe. 

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. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

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 conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

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. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle 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 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 conseil d'administration. 
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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 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. 

 Paris La Défense, le 5 avril 2022 

 KPMG SA 

  

  

  

 Jacques Pierre 

 Associé 
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Bilan 
Au 31 décembre  

Actif 

Euros Notes Brut Amortissements 
Provisions 

Net 2021 Net 2020 

Autres immobilisations corporelles  8 790 6 925 1 865 2 668 

Total immobilisations corporelles (4) 8 790 6 925 1 865 2 668 

Immobilisations financières      

Participations  4 658 673 262 0 4 658 673 262 4 658 641 658 

Prêts  150 000 000 0 150 000 000 150 000 000 

Autres immobilisations financières  202 469 0 202 469 202 101 

Total immobilisations financières (5) 4 808 875 731 0 4 808 875 731 4 808 843 759 

Total actif immobilisé  4 808 884 521 6 925 4 808 877 596 4 808 846 427 

Créances      

Créances clients et comptes rattachés  524 144 0 524 144 53 233 
Autres créances  851 498 717 0 851 498 717 1 004 932 962 

Total créances (6) 852 022 861 0 852 022 861 1 004 986 195 

Disponibilités et divers      

Disponibilités  0 0 0 25 184 

Total disponibilités et divers  0 0 0 25 184 

Total actif circulant  852 022 861 0 852 022 861 1 005 011 379 

Total général  5 660 907 382 6 925 5 660 900 457 5 813 857 806 
 

Passif 

Euros Notes   Net 2021 Net 2020 

Situation nette      

Capital social    156 410 624 156 410 624 

Primes d'émission de fusion d'apport    4 758 187 836 4 758 187 836 

Réserve légale    15 641 063 15 641 063 

Autres réserves    550 000 000 0 

Report à nouveau    58 196 828 760 085 722 

Résultat de l'exercice    97 733 533 98 172 591 

Total situation nette    5 636 169 884 5 788 497 836 

Provisions réglementées    23 584 021 23 584 020 

Capitaux propres (7)   5 659 753 905 5 812 081 856 

Provisions pour charges    169 461 199 738 

Provisions pour risques et charges (8)   169 461 199 738 

Dettes financières      

Emprunts et dettes financières divers    0 617 869 

Total dettes financières    0 617 869 

Dettes diverses      

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   41 892 77 337 

Dettes fiscales et sociales    706 979 655 704 

Autres dettes    225 302 225 302 

Total dettes diverses     974 173 958 343 

Écarts de conversion passif    2 918 0 

Dettes (9)   977 091 1 576 212 

Total général    5 660 900 457 5 813 857 806 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Compte de Résultat 

Pour les exercices clos le 31 décembre 

Euros Notes 2021 2020 

Production vendue de services    

France  259 735 219 499 

Export  1 056 633 996 015 

Chiffre d'affaires net  1 316 368 1 215 514 

Autres produits d'exploitation    

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges  203 733 237 154 

Autres produits  514 2 

Total produits d'exploitation  1 520 615 1 452 670 

Charges externes    

Autres achats et charges externes  186 526 159 371 

Total charges externes   186 526 159 371 

Impôts, taxes et versements assimilés  149 222 137 203 

Charges de personnel    

Salaires et traitements  1 010 270 937 500 

Charges sociales  493 082 460 657 

Total charges de personnel   1 503 352 1 398 157 

Dotations d'exploitation    

Dotations aux amortissements sur immobilisations  2 172 2 202 

Dotations aux provisions pour risques et charges  173 456 143 803 

Total dotations d'exploitation   175 628 146 005 

Autres charges d'exploitation  1 791 164 

Charges d'exploitation  2 016 519 1 840 900 

Résultat d'exploitation  -495 904 -388 230 

Produits financiers    

Produits financiers de participation  97 862 368 97 861 745 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   760 417 760 417 

Total produits financiers  98 622 785 98 622 162 

Résultat financier  98 622 785 98 622 162 

Résultat courant avant impôt (12) 98 126 881 98 233 932 

Participation des salariés au résultat de l'entreprise  33 000 40 918 

Impôt sur les bénéfices (13) 360 348 20 423 

Total des produits   100 143 400 100 074 832 

Total des charges  2 409 867 1 902 241 

Bénéfice ou perte  97 733 533 98 172 591 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Notes des États Financiers 

(1) PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

SAP France Holding a pour adresse 35 Rue d’Alsace, 92300 Levallois Perret 

Les comptes de la société sont intégrés globalement dans ceux de: 
 
Dénomination sociale   SAP SE 

Forme   Société européenne 

Adresse du siège social Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Allemagne 

 

SAP France Holding n’a pas établi de comptes consolidés au 31 décembre 2021 compte tenu du fait que la société et ses 
filiales sont intégrées dans les comptes consolidés, certifiés et publiés d’un ensemble plus grand d’entreprises dont la société 
mère est SAP SE. 

La durée de l'exercice est de 12 mois et s’étend sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Le total du bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est de 5 660 900 457 Euros. Le compte de résultat 
de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice de 97 733 533 Euros. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.  

Faits marquants de l’exercice 
Covid 19 
L’équipe de direction de SAP France Holding a continué en 2021 comme en 2020 à apprécier les risques et prendre les 
décisions qui s’imposent face à l’épidémie de Covid 19 avant tout pour protéger la santé de ses salariés et partenaires 
commerciaux et dans le souci d’assurer la continuité de ses activités, en coordination avec le groupe SAP. 

 

(2) RÈGLES GÉNÉRALES  

Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des 
Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.    

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du 
principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes: 
– Continuité de l’exploitation 
– Indépendance des exercices 
– Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.  

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.  
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(3) PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel 
Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont comptabilisés dans le résultat 
exceptionnel. 

Immobilisations financières 
Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais 
accessoires. 

L’amortissement de ces frais accessoires est constaté par le biais d’un amortissement dérogatoire linéaire sur 5 ans qui se 
caractérise par une provision réglementée. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net 
de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, 
une dépréciation est constituée du montant de la différence. 

Les prêts sont comptabilisés pour leur valeur nominale. Ces prêts, rémunérés, sont accordés aux autres entités du groupe. 

Créances et dettes 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Opérations en devises étrangères 
Au cours de l’exercice, les dettes et créances en devise sont comptabilisées au cours du jour de l’opération. 

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères existant à la clôture de l’exercice sont converties au cours en vigueur 
à cette date. 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

Disponibilités 
A la clôture de l’exercice, les disponibilités libellées en devises étrangères sont converties au dernier cours officiel publié à la 
date de clôture des comptes. 

Provisions 
Les provisions sont comptabilisées dès lors qu’il apparaît un passif dont l’échéance ou le montant ne peut pas être déterminé 
de façon précise.  

Une provision est reconnue dans l’état de la situation financière à la clôture d’un exercice si, et seulement si, il existe une 
obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé, s’il est probable qu’une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et si le montant de l’obligation peut être 
estimé de manière fiable.   
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(4) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Euros  Matériel de bureau, informatique et mobilier  

Valeur brute     

Au 1er janvier 2021    7 421 

Diminution    1 369 

Au 31 décembre 2021    8 790 

Amortissements     

Au 1er janvier 2021    4 753 

Augmentation    2 172 

Au 31 décembre 2021    6 925 

Valeur nette comptable     

Au 1er janvier 2021    2 668 

Au 31 décembre 2021    1 865 

 

Les dotations aux amortissements sont enregistrées en charges d’exploitation. 

(5) IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Euros Titres de 
participation 

Prêts Autres 
immobilisations 

financières 

Total général 

Valeur brute     

Au 1er janvier 2021 4 658 641 658 150 000 000 202 101 4 808 843 759 

Augmentation 31 604 0 368 31 972 

Au 31 décembre 2021 4 658 673 262 150 000 000 202 469 4 808 875 731 

Valeur nette comptable     

Au 31 décembre 2020 4 658 641 658 150 000 000 202 101 4 808 843 759 

Au 31 décembre 2021 4 658 673 262 150 000 000 202 469 4 808 875 731 

 

L’augmentation des participations résulte du rachat d’actions SAP France aux salariés. 

Filiales et participations 

Euros   SAP France  
(379 821 994) 

35 Rue d'Alsace 
92300 

LEVALLOIS 
PERRET 

Sap Labs 
France 

(419 855 127) 
805 Avenue du 

Dr. Maurice 
Donat 

06250 
MOUGINS 

Capital social   11 934 289 1 875 000 

Réserves et report à nouveau   1 078 013 042 26 430 308 

Quote part du capital détenu   98,79% 100% 

Valeur comptable brute des titres détenus   4 620 173 262 38 500 000 

Valeur comptable nette des titres détenus   4 620 173 262 38 500 000 

Chiffre d'affaires HT du dernier exercice   1 054 590 355 73 002 412 

Résultat du dernier exercice   105 388 975 -2 805 405 

Dividendes encaissés au cours de l'exercice   97 862 368 0 

 

Ces informations sont présentées sur la base des comptes 2021. 
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(6) ÉTATS DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES 

Euros  Montant À un an au plus À plus d'un an 

De l'actif immobilisé     

Prêts  150 000 000 0 150 000 000 

Autres immobilisations financières  202 469 0 202 469 

Total  150 202 469 0 150 202 469 

De l'actif circulant     

Autres créances clients  524 144 524 144 0 

Personnel et comptes rattachés  750 750 0 

État - Impôt sur les bénéfices  5 812 797 5 812 797 0 

État - Taxe sur la valeur ajoutée  51 681 51 681 0 

Groupe et associés   845 627 208 845 627 208 0 

Débiteurs divers  6 281 6 281 0 

Total  852 022 861 852 022 861 0 

Total général  1 002 225 330 852 022 861 150 202 469 

 

(7) CAPITAUX PROPRES 

Le capital social se compose comme suit : 

   Nombre Valeur 
nominale Titres composant le capital social au début de l'exercice  9 775 664 16,00 

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice  9 775 664 16,00 
 

Euros Au 1er janvier 
2021 

Affectation des 
résultats 

Augmentations Dividendes Au 31 
décembre 2021 

Capital 156 410 624 0 0 0 156 410 624 

Primes d'émission 4 758 187 836 0 0 0 4 758 187 836 

Réserve légale 15 641 063 0 0 0 15 641 063 

Autres réserves 0 550 000 000 0 0 550 000 000 

Report à nouveau 760 085 722 -451 827 409 0 -250 061 484 58 196 829 

Résultat de l'exercice 98 172 591 -98 172 591 97 733 533 0 97 733 533 

Provisions réglementées 23 584 020 0 0 0 23 584 020 

Total général 5 812 081 856 0 97 733 533 -250 061 484 5 659 753 905 

 

Le résultat 2020 a été affecté selon les décisions de l’AG du 30 avril 2021. 

Les provisions réglementées sont intégralement constituées par des amortissements dérogatoires. 

 

(8) PROVISIONS  

Euros Au 1er janvier 
2021 

Dotations de 
l'exercice 

Reprises de 
l'exercice 
(provision 

utilisée) 

Au 31 
décembre 2021 

Provision pour plans de rémunération en actions 199 738 173 456 -203 733 169 461 

Provisions pour risques et charges 199 738 173 456 -203 733 169 461 
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(8) PROVISIONS (Suite) 

Plans de Restricted Stock Unit (RSU) 
Ces plans  incluent le plan Move SAP, le plan de Grow SAP et le plan de reconnaissance de la COVID-19. Ce sont des plans 
d’attribution d’actions gratuites SAP SE virtuelles aux salariés depuis 2016, donnant lieu au paiement d’une somme en 
numéraire payée par tiers les 3 années suivantes au cours de l’action SAP SE au moment du paiement, et sous condition de 
présence à la date d’acquisition des droits (pas de droit de vote, ni de dividendes). 

Les parts d'action attribuées sont acquises selon les critères suivants:  

– soit sur une période de 6 mois uniquement (sans critère de performance) 

– soit sur une période de un à trois ans avec une acquisition par tiers à la date anniversaire (sans critère de performance) 

– soit sur une période de service de trois ans et conditionné à la réalisation de certains indicateurs de performance clés (KPI) 

À partir de 2021, le nombre d'Unités d'actions de performance qui seront acquises sous les différentes tranches dépendra 
principalement de la réalisation de deux KPI: le résultat d'exploitation consolidé du groupe et le chiffre d'affaires consolidé 
Cloud. Jusqu'en 2021, le résultat d'exploitation était le seul indicateur de performance clé. Selon la performance moyenne 
pondérée, le nombre de RSU acquises se situe entre 0 % et 200 % du nombre accordé initialement. La performance par 
rapport à l'objectif de KPI était de 130,9 % en 2021 (2020 : 100,4 %, 2019 : 118,7 %).  

Les justes valeurs des RSU sont mesurées à la date d'attribution et réévaluées à chaque clôture trimestrielle en fonction du 
cours de bourse de l’action SAP SE (hors dividende) jusqu'à leur paiement ou annulation. 

Euros   31.12.2021 31.12.2020 

Cours de bourse de l’action SAP SE   124,90 107,22 

 

La provision pour plans de rémunération en actions est enregistrée au bilan comme provisions pour charges. La variation de 
la provision est enregistrée dans le compte de résultat comme dotations ou reprises sur provisions d’exploitation. Les 
paiements et les charges sociales associées sont enregistrés en charges de personnel. 

   2021 2020 

Solde RSU ouvertes au 31.12.2020   1 843  

Nbr de RSU attribuées sur l'exercice   743  

Nbr de RSU payées sur l'exercice   -1 058  

Solde RSU ouvertes au 31.12.2021   1 528  

Montant de charge comptabilisée au cours de l'exercice  183 175 92 857 

Montant du passif enregistré au bilan au 31.12.2021  169 461  

 

Plan Own SAP  
Avec le plan Own SAP, les salariés ont la possibilité d'acheter, sur une base mensuelle, des actions SAP SE sans période de 
détention requise. L'investissement pour chaque salarié éligible est limité à 10% du salaire mensuel de base du salarié 
concerné. SAP France Holding abonde à hauteur de 40% des montants investis par les salariés. Le groupe SAP a décidé 
d’augmenter l’abondement à hauteur de 80% pour le premier trimestre 2022 à l’occasion des 50 ans du groupe SAP. SAP 
ajoute également une subvention de 20 € par mois pour les non-cadres. Les actions SAP SE ainsi acquises peuvent être 
cédées par les salariés immédiatement après leur acquisition (sauf en période de black-out)  puisqu’elles ne sont soumises à 
aucune restriction ou période de blocage. Les dividendes produits par les actions SAP SE ainsi détenues peuvent être 
réinvestis en actions. 

L’abondement payé par SAP France Holding est enregistré en charge de rémunération brute soumise à charges patronales 
et représente un avantage en nature pour les salariés soumis aux prélèvements sociaux. 

Euros   2021 2020 

Montant charge comptabilisée en salaires au cours de l'exercice 26 339 27 534 
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(9) ÉTATS DES ÉCHÉANCES DES DETTES 

Euros   Montant À un an au plus 

Fournisseurs et comptes rattachés   41 892 41 892 

Personnel et comptes rattachés   409 727 409 727 

Sécurité sociale et autres organismes    222 098 222 098 

Taxe sur la valeur ajoutée    51 947 51 947 

Autres impôts, taxes et assimilés   23 207 23 207 

Autres dettes    225 302 225 302 

Total général   974 173 974 173 

 

(10) CHARGES À PAYER 

Euros    Montant 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés     41 098 

Dettes fiscales et sociales     498 565 

Total général    539 663 

 

(11) PRODUITS À RECEVOIR 

Euros    Montant 

Autres immobilisations financières    191 667 

Total général    191 667 

 

(12) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 

Euros    Montant 

Dividendes    97 862 368 

Intérets sur prêts perçus    760 417 

Total général    98 622 785 
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(13) IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

Depuis le 1er janvier 2009 la société est la tête du groupe fiscalement intégré, constitué par les sociétés SAP France Holding, 
SAP France et SAP Labs France.  

La convention d’intégration fiscale stipule que chaque société membre du groupe fiscal établit son résultat fiscal et calcule 
son impôt sur les bénéfices comme si elle n’était pas membre du groupe, avec imputation de ses éventuels déficits antérieurs. 

La société a comptabilisé une créance d’intégration fiscale de 38 012 918 euros correspondant à l’impôt dû par les filiales si 
elles avaient été imposées seules. La société a comptabilisé une dette d’impôt groupe de 38 373 266 euros. 

Ventilation de l’impôt 
Euros  Résultat 

courant avant 
impôt et 

participation 

Résultat 
exceptionnel 

Total 

Résultat avant impôt  98 126 881 0 98 126 881 

Réintégration/ (déduction)  -96 947 022 0 -96 947 022 

Base impôt individuel  1 179 859 0 1 179 859 

Base Impôt SAP France et SAP Labs France  231 755 072 -81 115 782 150 639 290 

Base impôt groupe  232 934 931 -81 115 782 151 819 149 

Impôt sur les sociétés  64 057 106 -22 306 840 41 750 266 

Contributions  2 075 253 -722 673 1 352 580 

Impôt total groupe  66 132 359 -23 029 513 43 102 846 

Produit d'intégration fiscale  -65 579 480 22 836 982 -42 742 498 

Total général impôt individuel  552 879 -192 531 360 348 

 

Allègements de la dette future d’impôt  
La situation fiscale différée non comptabilisée s’analyse comme suit : 

Euros    Montant 

Provision pour plans de rémunération en actions   169 461 

Total général    169 461 

Impôt sur les sociétés correspondant    43 763 

 

(14) EFFECTIF  

Nombre d'employés   31/12/2021 31/12/2020 

Cadres   4 4 

Total général   4 4 

 
Ce calcul a été réalisé en faisant la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque mois. 
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(15) AUTRES INFORMATIONS 

Rémunérations allouées aux dirigeants 
Aucune information n’est communiquée dans la mesure où cela reviendrait à donner une information individuelle. 
 

Engagements de retraite 
Compte tenu du faible nombre de salariés, la société n’a pas procédé à l’évaluation des engagements en matière de départ à 
la retraite au 31 décembre 2021 considérant que ceux-ci ne seraient pas significatifs. 

 

Engagements hors bilan 
Aucun engagement hors bilan au 31 décembre 2021. Les instruments d'actionnariat des salariés de SAP France 
(anciennement Business Objects) ont pris fin au cours de l’exercice 2021. 

Evènements postérieurs à la clôture 
Néant. 
 



SAP France Holding 

Société Anonyme au capital de 156 410 624 euros 

Siège social : 35 rue d’Alsace 92300 Levallois-Perret 

341 612 687 RCS Nanterre 

_______________________ 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  

DU 22 AVRIL 2022 

 

 

Première résolution 

Approbation des comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées ordinaires, 

 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport de gestion 

sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2021 et du 

rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

 

Approuve les comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

tels qu’ils lui sont présentés et les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 

rapports. 

 

Prend acte, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des 

Impôts, qu’aucune dépense visée à l’article 39-4 du Code Général des Impôts n’a été 

enregistrée au cours de l’exercice. 

 

Prend acte, conformément aux dispositions de l’article 223 quinquies du Code Général des 

Impôts, qu’aucune dépense visée à l’article 39-5 du Code Général des Impôts n’a été 

enregistrée au cours de l’exercice. 

 

Donne quitus de leur gestion à tous les administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 

2021. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Deuxième résolution 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et d’une partie des autres au 

paiement d’un dividende  

 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées ordinaires, 

 

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, du rapport de gestion sur 

l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport 

du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

 

Constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 97 733 533,40 €, que 

la réserve légale est déjà dotée au dixième du capital social, que le montant des autres réserves 

s’élèves à 550 000 000,00 €, que le report à nouveau bénéficiaire s’élève à 58 196 827,87 €, et 

que le bénéfice distribuable s’élève ainsi à 705 930 361,27 €, 



 

Constate qu’à ce jour, 9 775 664 actions donnent droit au dividende, 

 

Décide de verser à titre de dividende une somme totale de 350 066 527,84 €€, soit 35,81 € par 

action, en y affectant la totalité des 97 733 533,40 € du bénéfice de l’exercice clos le 31 

décembre 2021 et en prélevant 252 332 994,44 € sur le compte de report à nouveau bénéficiaire, 

qui s’élèvera à  297  667 005,56 €, après ce prélèvement. 

 

Décide la mise en paiement du dividende le 12 mai 2022. 

 

Décide de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Société, avec faculté de 

sous-délégation au Président du Conseil d’administration, pour prendre toutes dispositions 

utiles pour la mise en œuvre de la présente décision. 

 

Prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, 

que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 

 

Exercice Dividende par 

action 

Revenus éligibles à 

la réfaction de 40% 

Revenus non 

éligibles à la 

réfaction de 40% 

31 décembre 2020 25,58 € 0 € 250 061 485,12 € 
31 décembre 2019 25,58 € 0 € 250 061 485,12 € 

31 décembre 2018 0 € 0 € 0 € 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

        
_________________________________ 

Amaury TAILLEFER DE LAPORTALIERE 

Président du Conseil d’administration 
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SAP France Holding S.A. 

35 rue d'Alsace - 92300 Levallois-Perret 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'assemblée générale de la société SAP France Holding S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de la société SAP France Holding S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, 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 2021 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 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. 

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. 

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2021 s’établit à  
4 658 673 262 euros, sont évalués à leur coût d’acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur 
d’utilité selon les modalités décrites dans la partie « Immobilisations financières » de la note « (3) 
Principes et méthodes comptables » de l’annexe. 

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les 
calculs effectués par la société et à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables 
précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe. 

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. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

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 conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

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. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle 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 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 conseil d'administration. 



 

  
SAP France Holding S.A. 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
31 décembre 2021 

 

  4 

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 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. 

 Paris La Défense, le 5 avril 2022 

 KPMG SA 

  

  

  

 Jacques Pierre 

 Associé 
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Bilan 
Au 31 décembre  

Actif 

Euros Notes Brut Amortissements 
Provisions 

Net 2021 Net 2020 

Autres immobilisations corporelles  8 790 6 925 1 865 2 668 

Total immobilisations corporelles (4) 8 790 6 925 1 865 2 668 

Immobilisations financières      

Participations  4 658 673 262 0 4 658 673 262 4 658 641 658 

Prêts  150 000 000 0 150 000 000 150 000 000 

Autres immobilisations financières  202 469 0 202 469 202 101 

Total immobilisations financières (5) 4 808 875 731 0 4 808 875 731 4 808 843 759 

Total actif immobilisé  4 808 884 521 6 925 4 808 877 596 4 808 846 427 

Créances      

Créances clients et comptes rattachés  524 144 0 524 144 53 233 
Autres créances  851 498 717 0 851 498 717 1 004 932 962 

Total créances (6) 852 022 861 0 852 022 861 1 004 986 195 

Disponibilités et divers      

Disponibilités  0 0 0 25 184 

Total disponibilités et divers  0 0 0 25 184 

Total actif circulant  852 022 861 0 852 022 861 1 005 011 379 

Total général  5 660 907 382 6 925 5 660 900 457 5 813 857 806 
 

Passif 

Euros Notes   Net 2021 Net 2020 

Situation nette      

Capital social    156 410 624 156 410 624 

Primes d'émission de fusion d'apport    4 758 187 836 4 758 187 836 

Réserve légale    15 641 063 15 641 063 

Autres réserves    550 000 000 0 

Report à nouveau    58 196 828 760 085 722 

Résultat de l'exercice    97 733 533 98 172 591 

Total situation nette    5 636 169 884 5 788 497 836 

Provisions réglementées    23 584 021 23 584 020 

Capitaux propres (7)   5 659 753 905 5 812 081 856 

Provisions pour charges    169 461 199 738 

Provisions pour risques et charges (8)   169 461 199 738 

Dettes financières      

Emprunts et dettes financières divers    0 617 869 

Total dettes financières    0 617 869 

Dettes diverses      

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   41 892 77 337 

Dettes fiscales et sociales    706 979 655 704 

Autres dettes    225 302 225 302 

Total dettes diverses     974 173 958 343 

Écarts de conversion passif    2 918 0 

Dettes (9)   977 091 1 576 212 

Total général    5 660 900 457 5 813 857 806 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Compte de Résultat 

Pour les exercices clos le 31 décembre 

Euros Notes 2021 2020 

Production vendue de services    

France  259 735 219 499 

Export  1 056 633 996 015 

Chiffre d'affaires net  1 316 368 1 215 514 

Autres produits d'exploitation    

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges  203 733 237 154 

Autres produits  514 2 

Total produits d'exploitation  1 520 615 1 452 670 

Charges externes    

Autres achats et charges externes  186 526 159 371 

Total charges externes   186 526 159 371 

Impôts, taxes et versements assimilés  149 222 137 203 

Charges de personnel    

Salaires et traitements  1 010 270 937 500 

Charges sociales  493 082 460 657 

Total charges de personnel   1 503 352 1 398 157 

Dotations d'exploitation    

Dotations aux amortissements sur immobilisations  2 172 2 202 

Dotations aux provisions pour risques et charges  173 456 143 803 

Total dotations d'exploitation   175 628 146 005 

Autres charges d'exploitation  1 791 164 

Charges d'exploitation  2 016 519 1 840 900 

Résultat d'exploitation  -495 904 -388 230 

Produits financiers    

Produits financiers de participation  97 862 368 97 861 745 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   760 417 760 417 

Total produits financiers  98 622 785 98 622 162 

Résultat financier  98 622 785 98 622 162 

Résultat courant avant impôt (12) 98 126 881 98 233 932 

Participation des salariés au résultat de l'entreprise  33 000 40 918 

Impôt sur les bénéfices (13) 360 348 20 423 

Total des produits   100 143 400 100 074 832 

Total des charges  2 409 867 1 902 241 

Bénéfice ou perte  97 733 533 98 172 591 

 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels et sont présentés en Euros. 
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Notes des États Financiers 

(1) PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

SAP France Holding a pour adresse 35 Rue d’Alsace, 92300 Levallois Perret 

Les comptes de la société sont intégrés globalement dans ceux de: 
 
Dénomination sociale   SAP SE 

Forme   Société européenne 

Adresse du siège social Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Allemagne 

 

SAP France Holding n’a pas établi de comptes consolidés au 31 décembre 2021 compte tenu du fait que la société et ses 
filiales sont intégrées dans les comptes consolidés, certifiés et publiés d’un ensemble plus grand d’entreprises dont la société 
mère est SAP SE. 

La durée de l'exercice est de 12 mois et s’étend sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Le total du bilan avant répartition de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est de 5 660 900 457 Euros. Le compte de résultat 
de l’exercice, présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice de 97 733 533 Euros. 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.  

Faits marquants de l’exercice 
Covid 19 
L’équipe de direction de SAP France Holding a continué en 2021 comme en 2020 à apprécier les risques et prendre les 
décisions qui s’imposent face à l’épidémie de Covid 19 avant tout pour protéger la santé de ses salariés et partenaires 
commerciaux et dans le souci d’assurer la continuité de ses activités, en coordination avec le groupe SAP. 

 

(2) RÈGLES GÉNÉRALES  

Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis en conformité avec le règlement de l’Autorité des 
Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général.    

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du 
principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes: 
– Continuité de l’exploitation 
– Indépendance des exercices 
– Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.  

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.  
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(3) PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel 
Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont comptabilisés dans le résultat 
exceptionnel. 

Immobilisations financières 
Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais 
accessoires. 

L’amortissement de ces frais accessoires est constaté par le biais d’un amortissement dérogatoire linéaire sur 5 ans qui se 
caractérise par une provision réglementée. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net 
de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, 
une dépréciation est constituée du montant de la différence. 

Les prêts sont comptabilisés pour leur valeur nominale. Ces prêts, rémunérés, sont accordés aux autres entités du groupe. 

Créances et dettes 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Opérations en devises étrangères 
Au cours de l’exercice, les dettes et créances en devise sont comptabilisées au cours du jour de l’opération. 

Les dettes et créances libellées en monnaies étrangères existant à la clôture de l’exercice sont converties au cours en vigueur 
à cette date. 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

Disponibilités 
A la clôture de l’exercice, les disponibilités libellées en devises étrangères sont converties au dernier cours officiel publié à la 
date de clôture des comptes. 

Provisions 
Les provisions sont comptabilisées dès lors qu’il apparaît un passif dont l’échéance ou le montant ne peut pas être déterminé 
de façon précise.  

Une provision est reconnue dans l’état de la situation financière à la clôture d’un exercice si, et seulement si, il existe une 
obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé, s’il est probable qu’une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et si le montant de l’obligation peut être 
estimé de manière fiable.   



SAP FRANCE HOLDING S.A. 

Comptes Annuels 2021   7 

(4) IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Euros  Matériel de bureau, informatique et mobilier  

Valeur brute     

Au 1er janvier 2021    7 421 

Diminution    1 369 

Au 31 décembre 2021    8 790 

Amortissements     

Au 1er janvier 2021    4 753 

Augmentation    2 172 

Au 31 décembre 2021    6 925 

Valeur nette comptable     

Au 1er janvier 2021    2 668 

Au 31 décembre 2021    1 865 

 

Les dotations aux amortissements sont enregistrées en charges d’exploitation. 

(5) IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

Euros Titres de 
participation 

Prêts Autres 
immobilisations 

financières 

Total général 

Valeur brute     

Au 1er janvier 2021 4 658 641 658 150 000 000 202 101 4 808 843 759 

Augmentation 31 604 0 368 31 972 

Au 31 décembre 2021 4 658 673 262 150 000 000 202 469 4 808 875 731 

Valeur nette comptable     

Au 31 décembre 2020 4 658 641 658 150 000 000 202 101 4 808 843 759 

Au 31 décembre 2021 4 658 673 262 150 000 000 202 469 4 808 875 731 

 

L’augmentation des participations résulte du rachat d’actions SAP France aux salariés. 

Filiales et participations 

Euros   SAP France  
(379 821 994) 

35 Rue d'Alsace 
92300 

LEVALLOIS 
PERRET 

Sap Labs 
France 

(419 855 127) 
805 Avenue du 

Dr. Maurice 
Donat 

06250 
MOUGINS 

Capital social   11 934 289 1 875 000 

Réserves et report à nouveau   1 078 013 042 26 430 308 

Quote part du capital détenu   98,79% 100% 

Valeur comptable brute des titres détenus   4 620 173 262 38 500 000 

Valeur comptable nette des titres détenus   4 620 173 262 38 500 000 

Chiffre d'affaires HT du dernier exercice   1 054 590 355 73 002 412 

Résultat du dernier exercice   105 388 975 -2 805 405 

Dividendes encaissés au cours de l'exercice   97 862 368 0 

 

Ces informations sont présentées sur la base des comptes 2021. 
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(6) ÉTATS DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES 

Euros  Montant À un an au plus À plus d'un an 

De l'actif immobilisé     

Prêts  150 000 000 0 150 000 000 

Autres immobilisations financières  202 469 0 202 469 

Total  150 202 469 0 150 202 469 

De l'actif circulant     

Autres créances clients  524 144 524 144 0 

Personnel et comptes rattachés  750 750 0 

État - Impôt sur les bénéfices  5 812 797 5 812 797 0 

État - Taxe sur la valeur ajoutée  51 681 51 681 0 

Groupe et associés   845 627 208 845 627 208 0 

Débiteurs divers  6 281 6 281 0 

Total  852 022 861 852 022 861 0 

Total général  1 002 225 330 852 022 861 150 202 469 

 

(7) CAPITAUX PROPRES 

Le capital social se compose comme suit : 

   Nombre Valeur 
nominale Titres composant le capital social au début de l'exercice  9 775 664 16,00 

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice  9 775 664 16,00 
 

Euros Au 1er janvier 
2021 

Affectation des 
résultats 

Augmentations Dividendes Au 31 
décembre 2021 

Capital 156 410 624 0 0 0 156 410 624 

Primes d'émission 4 758 187 836 0 0 0 4 758 187 836 

Réserve légale 15 641 063 0 0 0 15 641 063 

Autres réserves 0 550 000 000 0 0 550 000 000 

Report à nouveau 760 085 722 -451 827 409 0 -250 061 484 58 196 829 

Résultat de l'exercice 98 172 591 -98 172 591 97 733 533 0 97 733 533 

Provisions réglementées 23 584 020 0 0 0 23 584 020 

Total général 5 812 081 856 0 97 733 533 -250 061 484 5 659 753 905 

 

Le résultat 2020 a été affecté selon les décisions de l’AG du 30 avril 2021. 

Les provisions réglementées sont intégralement constituées par des amortissements dérogatoires. 

 

(8) PROVISIONS  

Euros Au 1er janvier 
2021 

Dotations de 
l'exercice 

Reprises de 
l'exercice 
(provision 

utilisée) 

Au 31 
décembre 2021 

Provision pour plans de rémunération en actions 199 738 173 456 -203 733 169 461 

Provisions pour risques et charges 199 738 173 456 -203 733 169 461 
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(8) PROVISIONS (Suite) 

Plans de Restricted Stock Unit (RSU) 
Ces plans  incluent le plan Move SAP, le plan de Grow SAP et le plan de reconnaissance de la COVID-19. Ce sont des plans 
d’attribution d’actions gratuites SAP SE virtuelles aux salariés depuis 2016, donnant lieu au paiement d’une somme en 
numéraire payée par tiers les 3 années suivantes au cours de l’action SAP SE au moment du paiement, et sous condition de 
présence à la date d’acquisition des droits (pas de droit de vote, ni de dividendes). 

Les parts d'action attribuées sont acquises selon les critères suivants:  

– soit sur une période de 6 mois uniquement (sans critère de performance) 

– soit sur une période de un à trois ans avec une acquisition par tiers à la date anniversaire (sans critère de performance) 

– soit sur une période de service de trois ans et conditionné à la réalisation de certains indicateurs de performance clés (KPI) 

À partir de 2021, le nombre d'Unités d'actions de performance qui seront acquises sous les différentes tranches dépendra 
principalement de la réalisation de deux KPI: le résultat d'exploitation consolidé du groupe et le chiffre d'affaires consolidé 
Cloud. Jusqu'en 2021, le résultat d'exploitation était le seul indicateur de performance clé. Selon la performance moyenne 
pondérée, le nombre de RSU acquises se situe entre 0 % et 200 % du nombre accordé initialement. La performance par 
rapport à l'objectif de KPI était de 130,9 % en 2021 (2020 : 100,4 %, 2019 : 118,7 %).  

Les justes valeurs des RSU sont mesurées à la date d'attribution et réévaluées à chaque clôture trimestrielle en fonction du 
cours de bourse de l’action SAP SE (hors dividende) jusqu'à leur paiement ou annulation. 

Euros   31.12.2021 31.12.2020 

Cours de bourse de l’action SAP SE   124,90 107,22 

 

La provision pour plans de rémunération en actions est enregistrée au bilan comme provisions pour charges. La variation de 
la provision est enregistrée dans le compte de résultat comme dotations ou reprises sur provisions d’exploitation. Les 
paiements et les charges sociales associées sont enregistrés en charges de personnel. 

   2021 2020 

Solde RSU ouvertes au 31.12.2020   1 843  

Nbr de RSU attribuées sur l'exercice   743  

Nbr de RSU payées sur l'exercice   -1 058  

Solde RSU ouvertes au 31.12.2021   1 528  

Montant de charge comptabilisée au cours de l'exercice  183 175 92 857 

Montant du passif enregistré au bilan au 31.12.2021  169 461  

 

Plan Own SAP  
Avec le plan Own SAP, les salariés ont la possibilité d'acheter, sur une base mensuelle, des actions SAP SE sans période de 
détention requise. L'investissement pour chaque salarié éligible est limité à 10% du salaire mensuel de base du salarié 
concerné. SAP France Holding abonde à hauteur de 40% des montants investis par les salariés. Le groupe SAP a décidé 
d’augmenter l’abondement à hauteur de 80% pour le premier trimestre 2022 à l’occasion des 50 ans du groupe SAP. SAP 
ajoute également une subvention de 20 € par mois pour les non-cadres. Les actions SAP SE ainsi acquises peuvent être 
cédées par les salariés immédiatement après leur acquisition (sauf en période de black-out)  puisqu’elles ne sont soumises à 
aucune restriction ou période de blocage. Les dividendes produits par les actions SAP SE ainsi détenues peuvent être 
réinvestis en actions. 

L’abondement payé par SAP France Holding est enregistré en charge de rémunération brute soumise à charges patronales 
et représente un avantage en nature pour les salariés soumis aux prélèvements sociaux. 

Euros   2021 2020 

Montant charge comptabilisée en salaires au cours de l'exercice 26 339 27 534 
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(9) ÉTATS DES ÉCHÉANCES DES DETTES 

Euros   Montant À un an au plus 

Fournisseurs et comptes rattachés   41 892 41 892 

Personnel et comptes rattachés   409 727 409 727 

Sécurité sociale et autres organismes    222 098 222 098 

Taxe sur la valeur ajoutée    51 947 51 947 

Autres impôts, taxes et assimilés   23 207 23 207 

Autres dettes    225 302 225 302 

Total général   974 173 974 173 

 

(10) CHARGES À PAYER 

Euros    Montant 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés     41 098 

Dettes fiscales et sociales     498 565 

Total général    539 663 

 

(11) PRODUITS À RECEVOIR 

Euros    Montant 

Autres immobilisations financières    191 667 

Total général    191 667 

 

(12) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 

Euros    Montant 

Dividendes    97 862 368 

Intérets sur prêts perçus    760 417 

Total général    98 622 785 
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(13) IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 

Depuis le 1er janvier 2009 la société est la tête du groupe fiscalement intégré, constitué par les sociétés SAP France Holding, 
SAP France et SAP Labs France.  

La convention d’intégration fiscale stipule que chaque société membre du groupe fiscal établit son résultat fiscal et calcule 
son impôt sur les bénéfices comme si elle n’était pas membre du groupe, avec imputation de ses éventuels déficits antérieurs. 

La société a comptabilisé une créance d’intégration fiscale de 38 012 918 euros correspondant à l’impôt dû par les filiales si 
elles avaient été imposées seules. La société a comptabilisé une dette d’impôt groupe de 38 373 266 euros. 

Ventilation de l’impôt 
Euros  Résultat 

courant avant 
impôt et 

participation 

Résultat 
exceptionnel 

Total 

Résultat avant impôt  98 126 881 0 98 126 881 

Réintégration/ (déduction)  -96 947 022 0 -96 947 022 

Base impôt individuel  1 179 859 0 1 179 859 

Base Impôt SAP France et SAP Labs France  231 755 072 -81 115 782 150 639 290 

Base impôt groupe  232 934 931 -81 115 782 151 819 149 

Impôt sur les sociétés  64 057 106 -22 306 840 41 750 266 

Contributions  2 075 253 -722 673 1 352 580 

Impôt total groupe  66 132 359 -23 029 513 43 102 846 

Produit d'intégration fiscale  -65 579 480 22 836 982 -42 742 498 

Total général impôt individuel  552 879 -192 531 360 348 

 

Allègements de la dette future d’impôt  
La situation fiscale différée non comptabilisée s’analyse comme suit : 

Euros    Montant 

Provision pour plans de rémunération en actions   169 461 

Total général    169 461 

Impôt sur les sociétés correspondant    43 763 

 

(14) EFFECTIF  

Nombre d'employés   31/12/2021 31/12/2020 

Cadres   4 4 

Total général   4 4 

 
Ce calcul a été réalisé en faisant la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque mois. 
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(15) AUTRES INFORMATIONS 

Rémunérations allouées aux dirigeants 
Aucune information n’est communiquée dans la mesure où cela reviendrait à donner une information individuelle. 
 

Engagements de retraite 
Compte tenu du faible nombre de salariés, la société n’a pas procédé à l’évaluation des engagements en matière de départ à 
la retraite au 31 décembre 2021 considérant que ceux-ci ne seraient pas significatifs. 

 

Engagements hors bilan 
Aucun engagement hors bilan au 31 décembre 2021. Les instruments d'actionnariat des salariés de SAP France 
(anciennement Business Objects) ont pris fin au cours de l’exercice 2021. 

Evènements postérieurs à la clôture 
Néant. 
 


