
Mise en ligne : 12 juin 2018.  
Dernière modification : 25 août 2022.  
www.entreprises-coloniales.fr 

CRÉDIT FONCIER DU MAROC 
Création de l’Indusmine 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Indusmine.pdf 

ANTÉCÉDENTS 

CONVOCATIONS EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 9 octobre 1906) 

10 octobre, 11 h. (const.). — Crédit foncier du Maroc. — Dans les bureaux de la 
Société française pour l’industrie et les mines, 45, boulevard Haussmann. — Petites 
Affiches, 9 octobre 1906. 

————————————— 

Les Sociétés françaises par actions  au Maroc  
(La Finance algérienne, 25 septembre 1907) 

Le Crédit foncier du Maroc (1906) au capital de 100.000 francs. 
————————————— 

RECONSTITUTION PAR LA  
SOCIÉTÉ D’ÉTUDES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES (SETEF) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/SETEF.pdf 

S.A., f. le 1er juin 1911.  

Crédit foncier du Maroc 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 27 juin 1911) 

Au capital de 125.000 fr. divisé en 1.250 actions de 100 fr. Il est créé en outre 
10.000 parts bénéficiaires attribuées à la « Société d’études techniques et financières », 
apporteuse. — Siège social à Paris, 27, rue de Mogador. — Conseil : MM. le comte 



G. A. M. de Beaumont , C. F. Bentz-Audéoud  , F. Fontaine  ; H. Jahan de 1 2 3

Laudonnière , M. P. G. T. Le Veneur de Tillières, et G. T. H. des François de 4

Ponchalon . — Statuts déposés chez Me Moyne, notaire à Paris, et extrait publié dans 5

les Petites Affiches du 24 juin 1911. 
————————————— 

CRÉDIT FONCIER DU MAROC 
(Le Sémaphore algérien, 13 décembre 1911) 

Les actionnaires du Crédit foncier du Maroc, réunis le 4 novembre en assemblée 
extraordinaire, ont décidé une augmentation de 4.875.000 francs du capital social, qui 
serait ainsi porté à 5 millions de francs, par la création de 9.750 actions de 500 francs.  

Les 1.250 actions anciennes de 100 fr. libérées de 25 francs, seront échangées 
contre les actions de 500 francs, libérées de 100 francs, à raison de 5 anciennes contre 
1 nouvelle.  

————————— 

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS  
Crédit foncier du Maroc 

(Les Annales coloniales, 13 janvier 1912) 

Société anonyme. Capital : 125.000 francs en 250 actions de 500 francs. Durée : 75 
années. Objet : toutes opérations de banque, d'escompte, de crédit, de dépôts, 
d'avances, de cautionnement, de commission, de négociation de valeurs et prêts sous 
toutes les formes. Siège : 27, rue de Mogador. Parts de fondateur : 10.000. Répartition 
des bénéfices : 30 % aux parts après prélèvement de la réserve légale, de 10 % au 
conseil et de l’intérêt. de 3 % du capital. Suivant. décision du 4 novembre 1911, le 
capital sera augmenté jusqu'à concurrence de 5 millions de francs en une ou plusieurs 
fois. Suivant décision du 6 décembre 1911, le conseil d’administration a décidé une 
première augmentation de 875.000 francs pour porter le capital à 1.000.000 de francs 
par l'émission de 1.750 actions de 500 francs, au pair, jouissance origine.  

————————————— 

CRÉDIT FONCIER DU MAROC 

 Gustave Antoine Marie de Beaumont (Garchizy, Nièvre, 29 novembre 1867-Martigny-le-Comte, 1

Saône-et-Loire, 13 juin 1932) : fils d'Henri Nicolas de Beaumont (1833-1904) et de Marie-Pauline de 
Raffin de La Raffinie. Marié, à Nice, le 27 septembre 1892, avec Charlotte de Wykerslooth de 
Weerdesteyn. Administrateur du Crédit foncier du Maroc (juin 1911), du Crédit foncier et agricole 
marocain (juillet 1911), du Crédit foncier franco-marocain (nov. 1911), de la Société d'industrie minière 
Carmencita, à Linarès (Espagne)(nov. 1911) — avec son frère Xavier —, de la Société Fixo : machines 
pour timbres-poste (fév. 1913), de la Société d'industrie minière de Galena (Nevada)(fév. 1913) et de la 
Nouvelle de Galena (1916). 

 Charles-Frédéric Bentz-Audéoud : ancien président de l’Indusmine. Voir encadré : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Indusmine.pdf
 Fernand Fontaine : administrateur de la Société d'études techniques et financières (1908) et de 3

plusieurs de ses filiales : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SETEF.pdf
 Henry Jahan de Laudonnière (Chécy, Loiret, 1er octobre 1877-Aubréville, Meuse, 31 octobre 1914, 4

mpf) : déjà rencontré aux Mines d'or de Betsiriry. Cf. : 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Mines_d_or_de_Betsiriry.pdf
 Ponchalon : on le retrouve au Crédit foncier franco-marocain, à l’Industrie minière Galena (Nevada) et 5

à la Nouvelle de Galena, créations de la SETEF. 



(La Gazette des sociétés, 15 décembre 1912) 

Société anonyme française. — Augmentation de capital. — 27, rue Mogador, Paris. 
— 75 ans. — Fonds social : 125.000 fr. en 250 actions de 500 fr. — 10.000 parts 
bénéficiaires. — Augmentation de 5 millions en une ou plusieurs fois. — Première 
augmentation 875.000 fr. — Captal porté à 1 million. — Émission de 1.750 actions de 
500 fr. au pair.  

————————— 

AEC 1922-30 — Crédit foncier du Maroc, 51, Chaussée d'Antin, PARIS (9e), 
Capital. — Sté an., f. le 1er juin 1911, 125.000 fr. divisé en 250 actions de 100 fr. 
Objet. — Toutes opérations de banque, d'escompte, de crédit, de dépôts, d'avances, 

de cautionnement, de commission, de prêts sous toutes formes ; toutes opérations 
d’achat, de vente, d'échange, de gérance, de location de propriétés foncières, agricoles, 
mobilières ou immobilières. 

Conseil. — MM. le comte G[ustave] de Beaumont, Ch. Bentz-Audeoud, Léon 
Labat , E. Moignard, P. Vittini . 6 7

—————————— 

 Léon Labat (1853-1934) : marié à une Dlle Robert, fille d’un conseiller à la cour d’appel de Paris. 6

Chevalier de la Légion d’honneur en 1912 comme sous-intendant de 3e classe du cadre auxiliaire. 
Fondateur des Tréfileries du Nord, société en commandite par actions avec usine à Bouchain (Nord)
(1907), fondateur, au nom du Crédit mutuel de France, de la Cie générale des phosphates de la Floride 
(1907), administrateur de la Société universelle de mines, industrie, commerce et agriculture (SUMICA)
(1913) et de la Société fiduciaire de contrôle et de révision, création de la SETEF.

 Paul Vittini : administrateur de la Société des plantations de caoutchouc de Santo-Domingo (Équateur)7

(1907), puis de diverses participations de la SETEF : Lumière froide, Galena, Nouvelle Galena, Fiduciaire de 
contrôle et de révision, Crédit foncier du Maroc… 


