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SOCIÉTÉ CASABLANCAISE DE  
CONSTRUCTIONS ÉCONOMIQUES 

ET DE CRÉDIT MOBILIER 

S.A., 1er mai 1919, p. 50 ans. 

SOCIÉTÉ CASABLANCAISE DE CONSTRUCTIONS ÉCONOMIQUES 
ET DE CRÉDIT MOBILIER 

S.A. frse au capital de 1 MF. 
Siège social : Casablanca, 67, r. de Foucauld. 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 695) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 7 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

BUSSET (Francis) , 2, av. du Général-d’Amade, Casablanca ; 1

CHANFORAN (Maurice) , 12, r. Boissy-d’Anglas, Paris ; 2

CHARRON (Albert), 33, av. Montaigne, Paris ; 
CAMBON (Victor), 6, r. de Lyon, Paris ; 
GUYON (Henri), à Casablanca ; 
MONOD (Raymond), à Casablanca ; 
MIQUEL (Jean), 4, av. Mozart, Casablanca ; 
SANTOL (André), à Casablanca ; 
NÉGRIER (Paul), 42, bd Richard-Lenoir, Paris ; 
PORTE (Marius) , 16, r. Romarin, Lyon. 3

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
MALAUSSENE, à Casablanca ; 
BRUSTEAU, à Casablanca.  

Objet. — Construire à Casablanca u ailleurs des habitations économiques, vendre ou 
louer ces constructions.  

 Francis Busset : prospecteur au Maroc depuis 1913. Administrateur de l’éphémère Banque de l’Union 1

marocaine, futur administrateur des Mines de Djebel-Salrhef, de la Société minière du Bramrane et des 
Mines de Sidi-Bou-Othman

 Maurice Chanforan : directeur général de la Société nantaise d’importation au Maroc (bois, 2

matériaux…), administrateur de la Banque de l’Union marocaine.
 Marius, Louis, François Porte (Le Moutaret, Isère, 4 avril 1861-Lyon, 1933) : fabricant de soieries sous 3

la raison sociale Porte et Chavassieux (usines à Saint-Rambert-en-Bugey et Lyon–Croix-Rousse), puis Porte, 
Gacon et Descostes (1920). Administrateur de la Société commerciale française du Maroc (1912), de la 
Banque marocaine pour l'agriculture, le commerce et l'industrie et de la Société casablancaise de 
constructions économiques et de crédit mobilier (1919), de l'Alliance régionale du Sud-Est et de l'Alliance 
régionale de l'Est-Central (assurances)(1919-1920), de Lyon-Maroc, président des Éts J. Didier à Lyon 
(décolletage, vis, boulons, écrous), conseiller du commerce extérieur (1907-1922), officier de la Légion 
d'honneur (28 août 1924). 



Capital social. — 1 MF, en 2.000 act. de 500 fr. À l’origine : 0,5 MF ; porté en mars 
1920 au chiffre actuel. 

Parts bénéficiaires. — 400  
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 6 % intérêt aux act. ; le surplus : 

10 % au conseil d’administration ; 75 % aux act. ; 15 % aux parts. 
———————— 


