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COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE MAGASINS GÉNÉRAUX 

S.A., 1926. 

Épisode précédent : 
Société des magasins généraux et warrants du Maroc. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Magasins_gnx+warrants_Maroc.pdf 

COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE MAGASINS GÉNÉRAUX 
S.A. marocaine au capital de 2,5 MF. 

Siège social : Casablanca, 35, r. Ouled-Ziane 
Siège administratif : Paris, 47, r. Cambon [= Crédit foncier Algérie Tunisie] 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 459) 

Conseil d’administration 
composé de 5 à 12 membres, nommés pour 3 ans, propr. de 10 act. 

PHILIPPAR (Edmond) [CFAT], 43, r. de Courcelles, Paris : pdt ; 
LOISY (Xavier) , 77, av. de la Muette, Paris ; 1

GARBE (Désiré)[Cie algérienne], 44, r. de Fleurus, Paris ; 
GRILLOT (Auguste)[de la Caisse de prêts immobiliers du Maroc (CFAT)], 5, av. du 

Général-Drude, Casablanca ; 
JOURDANNE (Alfred)[CFAT], 36, r. de Tocqueville, Paris ; 
LEBON (Pierre)[CFAT], 106, r. Denfert-Rochereau, Paris ; 
ODIER (Léon)[Cie algérienne], 38, bd de Courcelles, Paris ; 
TERRIER (Auguste)[CFAT], 17, av. de Tourville, Paris ; 
VÉRICOURT (Bénito de)[dir. Cie gén. Maroc], 15, r. de Bourgogne, Paris. 

Commissaires aux comptes 
HÉROUVILLE (Joseph d’), 8, r. de Solférino, Paris ; 
ARTEMARE (Philippe d’) , 1, r. Félix-Faure, Paris ; 2

VIALATEL, 3, r. de Marseille, Casablanca. 

Objet. — Expl. de magasins généraux et ops de crédit s’y rattachant. 
Capital social. — 2,5 MF, en 5.000 act. de 500 fr. 
Parts bénéficiaires. — 2.000. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 8 % d’intérêt aux act. Sur le solde : 

10 % aux adm. Le surplus : 20 % aux parts bénéf., 80 % aux act. 
————————————— 

 Xavier Loisy (1874-1949) : polytechnicien, administrateur (juin 1919), vice-président (octobre 1934), 1

puis président (août 1936) du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_Alg.+Tun.pdf 
 Philippe d’Artemare : également commissaire aux comptes de la Société du port de Tanger.2



Compagnie chérifienne de magasins généraux  
(La Journée industrielle, 4 mars 1927) 

Casablanca, 2 mars. — L’objet de cette société anonyme est l’acquisition et 
l’exploitation de toutes concessions de magasins généraux, docks, entrepôts situés au 
Maroc.  

Le siège a été fixé à Casablanca, 3, rue de Marseille.  
Le capital est de 2.500.000 fr., en actions de 500 fr., dont 3.640 d’apport. 
MM. D. Garbe, A. Grillot, A. Jourdanne, P. Lebon, X. Loisy, L. Odier, E. Philippar, A. 

Terrier, et B. de Véricourt ont été nommés administrateurs. 
——————————————————— 

COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE MAGASINS GÉNÉRAUX 
(Les Annales coloniales, supplément sur le Maroc, 10 décembre 1927) 

La Compagnie chérifienne de magasins généraux fut fondée le 1er janvier 1927, au 
capital de 2.500.000 francs.  

Société anonyme marocaine dont le siège social est établi à Casablanca, elle prit la 
suite des concessions de la Société des magasins généraux et warrants du Maroc, 
marquant en même temps qu'une réorganisation et un agrandissement des docks et 
services de cette société, un essor nouveau dans les opérations de crédit sur 
marchandises.  

Dès cette année, en effet, et en raison du développement considérable pris par les 
opérations de warrantage et de magasinage, la société dut agrandir ses docks de 
Casablanca et construire d'importants entrepôts à Fez.  

Bénéficiant également des concessions de magasins généraux à Oudjda, Marrakech, 
Meknès et Safi, cette société qui se trouve déjà en mesure d'apporter son aide 
précieuse au commerce marocain dans les trois grandes villes de Casablanca, Fez et 
Oudjda, pourra, sans doute, grâce aux concessions ainsi obtenues, étendre rapidement 
son action à tout le Maroc.  

Outre ses services d'entrepôts et d'avances sur marchandises, la société possède dans 
les ports du Maroc, ainsi que sur la frontière algéro-marocaine à Oudjda, toute une 
organisation susceptible d'assurer les opérations de dédouanement, de transit et de 
consignation dans des conditions de nature à offrir toute garantie aux exportateurs.  

De l'ensemble de cette organisation, on est donc en droit d'attendre une aide 
précieuse pour le développement du commerce marocain, aide à laquelle la 
collaboration étroite du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie apporte l'appoint de 
l'influence considérable que cet établissement a déjà acquise dans toute l'Afrique du 
Nord.  

Légendes : 
Docks de Casablanca  
Docks de Casablanca (intérieur des docks) 
—————————————— 

Société marocaine de magasins généraux 
(Les Annales coloniales, 21 mai 1932) 

Les actionnaires de la Société marocaine de magasins généraux sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire pour le 15 juin 1932, à 14 h. 30, à Paris, 43, rue Cambon.  

———————————— 



NÉCROLOGIE 
Léon Odier 

(Le Temps, 16 septembre 1938) 

On annonce la mort de M. Léon Odier, banquier, décédé subitement en son domicile 
à Paris, 38, boulevard de Courcelles. 

Obs. au temple du St-Esprit, 5, r. Roquépine.  
—————————— 

AEC 1951-868 — Société marocaine de magasins généraux.  
Siège social : 35, rue des Ouled-Ziane, CASABLANCA 
Bureau : 47, rue Cambon, PARIS (1er). 
Capital. — Société anon. marocaine fondée le 1er janvier 1927 au capital de 

2.500.000 fr. 
Dividendes. — 1947 : 80 fr. ; 1949 : 100 fr.  
Objet. — Exploitation de magasins généraux, docks et entrepôts au Maroc.  
Agences. — Casablanca, 35, rue des Ouled Ziane ; Oujda, Port-Lyautey.  
Conseil. — MM ; Louis Renaudin [CFAT], présid. ; Félix Boyer°, Robert de Caix 

[CFAT], Compagnie générale du Maroc, Édouard Gendre [CFAT], Pierre Godin [CFAT], 
Auguste Grillot [CFAT], Pierre Lebon [Union des bq de Paris], Antoine Millagou [Cie 
algérienne], Achille Villey [CFAT], admin.  

——————————————— 


