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CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE
(Paris-Capital, 12 juillet 1906)

La création de cet établissement, qui était depuis longtemps réclamée par tous ceux 
qui s'intéressent au développement de notre protectorat africain, vient d'être 
définitivement décidée. 

Tout le mérite de la. mise en train, de l'organisation, en reviendra au Crédit mobilier 
français qui poursuit, depuis longtemps déjà, la réalisation de cet intéressant projet. 

Le terrain a été bien préparé par le développement considérable pris, depuis 
quelques années surtout, par les constructions urbaines de Tunis et des grandes villes de 
la Régence, par la mise en culture de nouvelles régions agricoles, .par des travaux 
publics nombreux et importants. 

Les propositions du Crédit mobilier français ont été acceptées par la Régence et cette 
acceptation a été ratifiée pur le gouvernement français, qui a concédé  alors au Crédit 
mobilier la mission de créer la Société du Crédit foncier de Tunisie. 

La société à constituer sera au capital de 10 millions de francs. Comme elle jouira 
pendant toute sa durée d'un privilège exclusif lui assurant des facilités de 
fonctionnement analogues à celles accordées au Crédit foncier de France, elle sera 
placée sous le contrôle de l'État et aura la faculté d'émettre des obligations. 

——————————

CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE
(La Cote de la Bourse et de la banque, 20 juillet 1906)

Nous croyons savoir que la première assemblée constitutive du Crédit Foncier de 
Tunisie aura lieu le mardi 7 août. Cette société sera constituée au capital de dix millions 
de francs, représenté par 20.000 a étions de 500 fr. chacune payables à concurrence de 
125 fr. lors de la souscription et pour le surplus, aux époques fixées par le conseil 
d’administration. 

Il pourra être émis des obligations pour 50 millions de francs; le nombre des 
obligations pourra être doublé avec l’approbation du gouvernement tunisien. Le taux 
émission des obligations ne pourra être inférieur de plus de 3 % à la valeur nominale 
des titres.

—————————



ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES 
Crédit foncier de Tunisie
(Gil Blas, 11 août 1906)

L'assemblée constitutive de cette société s'est tenue le 7 août, au Crédit mobilier 
français, sous la présidence de M. [Jacques de] Lapisse, président de cet établissement, 
assisté de M. [P.] Deltour [directeur du Crédit mobilier français] et de M. Descugis. 

L'intégralité du capital social était présent ou représenté, et toutes les résolutions ont 
été votées à l'unanimité. La société a été déclarée définitivement constituée. 

Le conseil d'administration a été nommé. Les nouveaux administrateurs sont   : MM. 
de Lapisse, président   ; Alfred Bergaud1  , vice-président   ; Homberger, administrateur-
délégué, résidant à Tunis ; Amédée Descubes2, Eugène Morel et Ernest Seydoux, régent 
de la Banque de France.

————————————

CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE 
(Paris-Capital, 22 août 1906)

L'assemblée générale constitutive du Crédit foncier de Tunisie s'est tenue le 7 
courant. Elle a reconnu la sincérité de de la déclaration de souscription et de versement 
faite par les fondateurs et procédé à l'accomplissement des formalités prescrites par la 
loi. 

L'assemblée a, en conséquence, déclaré la société définitivement constituée. 
Le premier conseil d'administration est composé de : 
M. [Jacques] de Lapisse, président du conseil d'administration du Crédit mobilier 

français, président ; 
M. [Alfred] Bergaud, docteur en droit, administrateur des compagnies les Foncières 

(incendie et vie), vice-président ; 
M. [Amédée] Descubes, ancien député ; 
M. Homberger, président honoraire de la Chambre de commerce de Tunis, censeur 

de la Banque de l'Algérie, [administrateur-délégué] ; 
M. E[ugène] Morel, négociant à Tunis ; 
M. E[rnest] Seydoux, industriel [régent de la Banque de France]. 
Le siège de la société est établi à Tunis, 12, rue de la Hollande. 

1  Alfred Bergaud   : liquidateur de sociétés. On le rencontre dans les dossiers Decauville (1894), Oural-
Volga (1901), Syndicat des obligataires des Chemins de fer andalous… Commissaire des comptes attitré 
de la BFCI à partir de 1901. En outre administrateur de la Foncière-Vie, de la Foncière-Incendie (1898), du 
Secteur électrique de la Rive gauche de Paris (1904), au Crédit foncier colonial (1905) —   dont il 
démissionne peu après sa nomination… 

2  Amédée Descubes-Desgueraines (1853-1936). Il débute comme rédacteur au ministère des Travaux 
publics et devient chef adjoint, puis chef de cabinet de son ministre, Yves Guyot (1889-1893). Élu député 
de la Corrèze en 1893, il est battu en 1898 et entre alors dans les affaires, d’abord comme administrateur 
de Panhard & Levassor, de la Société des chemins de fer algériens (Oran-Arzew) et à la Thomson-
Houston, qu’il représente encore en 1904 aux Accumulateurs Union. Cette même année, il devient 
président de l’Union des tramways, un holding belge en cours de réorganisation créé par Édouard Otlet 
avec un fort concours de capitaux allemands. Subséquemment, il préside ou vice-préside plusieurs de ses 
filiales, tout en posant sa candidature en 1908-1909 (avec Léon Francq et Favaron) à la concession des 
tramways de Paris. Aux législatives de 1910, après deux vaines tentatives en Corrèze, il se représente en 
Seine-et-Marne, sans plus de succès. L’entrée en liquidation de l’Union des tramways en 1919 paraît 
l’avoir éloigné des affaires mais il resta jusqu’en 1933 au conseil d’administration du Touring-Club de 
France où il était entré en 1895.

Probablement était-il parent de l’ingénieur des ponts et chaussées Descubes-Desgueraines (1858-1927), 
directeur des travaux de la Cie des chemins de fer de l’Est et administrateur du Chemin de fer des Alpes 
bernoises.



Il va être procédé immédiatement à l'organisation et à la mise en fonctionnement des 
services, et les opérations vont pouvoir commencer dès la fin du mois courant. 

——————————————

Avis de mariage
(Le Figaro, 10 septembre 1906)

M. Homberger, chef du personnel du Crédit foncier de Tunisie, et Mlle Marthe-
Henriette Isely

————————————

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES 
Crédit foncier de Tunisie

(Gil Blas, 29 décembre 1906)

Les actionnaires du Crédit foncier de Tunisie se sont réunis, avant-hier, 27 décembre, 
en assemblée générale extraordinaire, sous la présidence de M. de Lapisse, président du 
conseil. 

Le rapport, dont lecture a été donnée aux actionnaires, fait connaître l'objet de la 
réunion   : il s'agissait d'apporter aux statuts diverses modifications pour permettre la 
libération anticipée des actions — dont un quart seulement est appelé — et leur mise 
au porteur, ce qui aura pour effet, d'une part, de fournir à la société les ressources dont 
elle a besoin, en raison du développement que prennent ses affaires d'escompte, et les 
demandes de prêts déjà à l'étude, et, d'autre part, d'élargir singulièrement le marché 
des actions de la société. 

On sait, en effet, la répugnance du public pour les titres sur lesquels un versement 
peut être appelé d'un jour à l'autre. 

Après avoir entendu la lecture du rapport, les actionnaires ont voté, à l'unanimité, et 
sans discussion aucune, les modifications aux statuts qui leur étaient proposées.

——————————

Société du Crédit foncier de Tunisie.
Notes sur la constitution

(La Cote de la Bourse et de la banque, 2 avril 1907)

Suivant statuts déposés au vice-consulat de France, à Tunis, le 16 juillet 1906, il a été 
formé conformément aux lois françaises une société anonyme sous la dénomination 
de : Crédit foncier de Tunisie. (jette société a pour objet principal de prêter sur première 
hypothèque aux propriétaires d’immeubles situés en Tunisie ; de faire des avances au 
gouvernement tunisien ou aux municipalités ; de faire l’acquisition de créances 
privilégiées ou hypothécaires de premier rang, etc. D’autres objets accessoires sont 
énumérés à l’article 2 des statuts. 

La durée de la société a été fixée à 50 années, à partir du 7 août 1906. 
Le siège social est à Tunis, 12, rue de Hollande. 
Le capital social est de 10.000.000 de francs divisé en 20.000 actions de 500 francs 

chacune qui ont été toutes souscrites et libérées du quart. Il pourra être émis des 
obligations pour une somme quintuple du montant du capital actions, dans la forme et 
sous les conditions d’émission et de remboursement que fixera le conseil 
d’administration. Le nombre des obligations pourra être doublé avec l’autorisation du 
gouvernement tunisien. Lorsque le chiffre des émissions d’obligations aura atteint le 



maximum de dix fois le capital actions, le gouvernement pourra, s’il le juge utile au 
service des prêts fonciers, exiger l’augmentation du capital-actions de manière à ouvrir 
une nouvelle marge aux émissions d’obligations. 

Sur les bénéfices nets annuels il est prélevé : 5 % au moins et 10 % au plus pour la 
réserve légale ; ensuite, la somme nécessaire pour servir aux actions l’intérêt à 5 % du 
capital versé ; le solde est réparti aux réserves spéciales qu’il aurait été jugé utile de 
créer ; au directeur, 5 % ; au conseil d’administration, 10 % ; le surplus des bénéfices 
sera distribué aux actions à titre de dividende. 

Il est institué à Tunis un comité de direction composé d’un directeur investi d’une 
partie des pouvoirs du conseil d’administration, d’un ou de plusieurs administrateurs 
résidant en Tunisie. La société est administrée par un conseil d’administration composé 
de six membres au moins et de dix membres au plus, nommés, par l’assemblée générale 
des actionnaires pour 5 ans. — Journal officiel tunisien, 22 août et 5 septembre 1906.

Publications relatives aux émissions et introductions 
(Loi du 30 janvier 1907)

Crédit foncier de Tunisie (Société anonyme française au capital de 10 000.000 de 
francs, ayant son siège social à Tunis, 12, rue de Hollande). — Notice sur la constitution. 
— M. P. Deltour, directeur du Crédit mobilier français, 3 et 5, rue St-Georges à Paris, a, 
conformément à la loi du 30 janvier 1907, fait insérer au Bulletin annexe au Journal 
officiel en date du 11 mars 1907, une notice sur le Crédit foncier de Tunisie. Cette 
notice indique les articles fondamentaux des statuts de ladite société, déposés au vice-
consulat de France à Tunis, le 16 juillet 1906, publiés dans le Journal officiel tunisien des 
22 août et 5 septembre 1906, et dans le Bulletin annexe au Journal officiel du 11 mars 
1907 et analysés par la Cote de la Bourse et de la Banque, d’autre part. Elle rappelle 
qu’il n’a été créé ni actions d’apport ni parts de fondateur, ni stipulé d’autres avantages 
particuliers au profit des fondateurs et fait connaître qu’il n'a pas été émis d’obligations 
et qu’il n’a pas encore été établi de bilan.

———————————————

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES 
CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE

(Gil Blas, 5 avril 1907)

Les actions de 500 francs du Crédit foncier de Tunisie, admises à la cote officielle le 2 
courant, se sont négociées aux prix de 545 et 550 francs. 

Les statuts de la notice ont été publiés au Bulletin annexe du Journal officiel du 11 
mars 1907. 

La création en Tunisie d'une société de crédit Foncier était unanimement, depuis 
quelque temps déjà, réclamée par les pouvoirs publics, comme par l'agriculture, le 
commerce et l'industrie du protectorat. Une telle institution s'impose en effet dans tous 
les pays où le développement de la prospérité entraîne l’activité des transactions et 
chacun sait à quel degré de prospérité la Tunisie est arrivée depuis que, sous notre 
administration   ; elle a commencé à mettre en valeur les richesses latentes dont elle 
dispose. Et ce n'est là, de l'avis général, qu'un commencement. 

Constitué, en août 1904, sous les auspices du Crédit mobilier français, le Crédit 
foncier de Tunisie venait donc bien à son heure   ; il a trouvé un terrain tout préparé et 
commencé ses opérations dans des conditions qui permettent d'augurer très 
favorablement de son avenir. 

La société a été fondée au capital de dix millions de francs   ; elle est investie — par 
décrets beylicaux approuvés par le gouvernement français — de prérogatives et 



privilèges analogues à ceux de notre propre Crédit foncier et fonctionne, comme celui-
ci, sous le contrôle gouvernemental, notamment en ce qui concerne les émissions 
d'obligations. 

Les sociétés de crédit foncier constituées en tous pays où les affaires sont actives  —
France Autriche-Hongrie, Égypte, Canada —, ont toujours prospéré   ; toujours leurs 
actions ont constitué d excellents placements. 

L'action du Crédit foncier de Tunisie ne fera pas d’exception à la règle. 
——————————

CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE
(La Cote de la Bourse et de la banque, 6 avril 1907)

Les actions du Crédit foncier de Tunisie sont inscrites à la cote officielle au comptant, 
depuis le 2 avril courant, et donnent lieu à des transactions suivies aux environs du 
cours de 546 francs. 

Cette société a été constituée au mois d’août dernier pour une durée de cinquante 
ans, avec le concours du Crédit mobilier français. Le capital social est de 10.000.000 de 
fr. divisé en 20.000 actions de 500 fr. Il n’y a ni actions d’apport, ni parts de fondateur, 
et il n'a pas encore été créé d'obligations. 

Comme son titre l'indique, le Crédit foncier de Tunisie a pour objet de prêter sur 
première hypothèque aux propriétaires d’immeubles situés en Tunisie, de faire des 
avances au gouvernement tunisien et aux municipalités, d’acquérir des créances 
privilégiées ou hypothécaires de premier rang, de prêter sur fonds publics ou titres 
garantis par les gouvernements français ou tunisien, sur connaissements ou warrants, 
etc. 

La prospérité économique actuelle de la Tunisie est universellement reconnue, et l’on 
sait quel effort considérable a été fait depuis que ce pays est soumis au protectorat 
français pour développer l’outillage public : routes, chemins de fer. ports, écoles : 221 
millions ont été consacrés à cet objet et cette dépense n'a, d’ailleurs, pas été effectuée 
sans résultat puisque la situation financière du pays s’est développée au point de 
permettre aux budgets de se solder avec des excédents qui atteignent en moyenne 80 
millions pour les dernières années. 

La création d'un crédit foncier était, dans ces conditions, unanimement considérée 
comme nécessaire et, depuis plusieurs années déjà, était réclamée par tous les 
représentants de la France qui se sont succédé en Tunisie ; par la Chambre de 
commerce de Tunis la Chambre de l’agriculture et la Conférence consultative (c’est-à-
dire la Chambre des députés du pays) et enfin par tous les rapporteurs du budget au 
Sénat et à la Chambre. 

Le 7 juillet dernier, un décret beylical, dûment approuvé par le gouvernement 
français, est venu donner satisfaction à ces instances, et sanctionner les délibérations 
prises à ce sujet, par la Conférence consultative, pour fixer les conditions et privilèges 
du Crédit foncier à concéder, en donner la concession exclusive au Crédit mobilier 
français, et arrêter les termes des statuts de la société à constituer pour l’exploitation 
dudit Crédit foncier. 

Le nouvel établissement paraît donc constituer une entreprise intéressante, non 
seulement en raison des besoins auxquels il a pour but de répondre, mais encore par le 
champ d'action considérable qui lui est réservé par privilège. D’autre part, la sécurité qui 
s’attache à sa mise en œuvre, le contrôle gouvernemental qui s’exercera sur ses actes, 
sont susceptibles de satisfaire aux conditions de sécurité que réclament les capitalistes 
pour les concours qu'ils prêtent aux initiatives françaises dans les colonies ou les 
protectorats. 



Le conseil d’administration de la Compagnie est composé de MM. de Lapisse, 
président du conseil d’administration du Crédit mobilier français, président ; Bergaud, 
docteur en droit, administrateur des Compagnies Foncière-Incendie et Foncière Vie, 
vice-président ; Homberger, président honoraire de la chambre de commerce de Tunis, 
censeur de la Banque de l’Algérie, administrateur-délégué ; A. Descubes, ancien 
député ; Ernest Seydovx, industriel ; et comte de Chabannes-La Palice. 

Le siège social est à Tunis. 12, rue de Hollande. Les statuts ont été publiés au Journal 
officiel tunisien des 22 août et 5 septembre 1906 ; une notice a été insérée, 
conformément à la loi du 30 janvier 1907, dans le Bulletin annexe au Journal officiel du 
11 mars. Les statuts de la notice ont été analysés dans la Cote de la Bourse et de la 
Banque du 2 avril courant.

—————————

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES 
Crédit foncier de Tunisie
(Gil Blas, 21 mai 1908)

Les actionnaires du Crédit foncier de Tunisie, réunis en assemblée générale ordinaire 
le 19 mai courant, ont approuvé les comptes du premier exercice social qui se soldent 
par un bénéfice net de 98.613 fr. 61. Après attribution de 4.930 fr. 68 à la réserve 
légale, le solde de ce bénéfice a été reporté à nouveau. 

M. Homberger, administrateur à Tunis, décédé le 13 janvier dernier, ayant accepté 
sans l'autorisation du conseil des effets irréguliers pour environ 500.000 francs, quitus 
de sa gestion a été refusé à sa succession auprès de laquelle toutes mesures ont été 
prises pour assurer la rentrée de ladite somme. 

MM. Dejeanne3   et le comte de Chabannes La Palice ont été élus administrateurs, en 
remplacement de M. Homberger, décédé, et [Eugène] Morel, démissionnaire. 

——————————

CRÉDIT MOBILIER [FRANÇAIS]
(Le Journal des chemins de fer, des mines et des travaux publics, 

14 novembre 1908)

Pour les autres entreprises dans lesquelles le Crédit mobilier avait déjà un intérêt, il y 
a lieu de signaler que le Crédit foncier de Tunisie n'a pas répondu jusqu'ici aux 
espérances qu'on fondait sur lui, sans que son avenir soit compromis. 

——————————

CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE
(La Cote de la Bourse et de la banque, 27 novembre 1908)

À la suite d’une triple entente intervenue entre le Crédit foncier de Tunisie, le Crédit 
foncier et agricole d’Algérie et le Crédit mobilier français, le Crédit foncier et agricole 
d'Algérie va reprendre et continuer les opérations de prêts fonciers en Tunisie, faites 
jusqu’alors par le Crédit foncier de Tunisie. 

La nouvelle organisation à laquelle la Chambre consultative de Tunisie a déjà donné 
son approbation, entrera en vigueur dès que les décrets réglementaires auront été 
rendus. 

3 Dejeanne, ancien receveur général des finances à Tunis, fait en 1906 chevalier de la Légion d’honneur.



En attendant, le Crédit foncier et agricole d’Algérie va prendre possession du Crédit 
foncier de Tunisie, dont les actionnaires seront désintéressés. Un prochain avis les 
informera des conditions dans lesquelles se fera l’opération. 

Ajoutons que le Crédit foncier et agricole d’Algérie trouvera dans l’extension de ses 
prêts fonciers avec le concours du Crédit foncier de France, un nouveau champ 
d’affaires qui se développe parallèlement avec la fortune immobilière de la Tunisie. Et, 
rappelons aussi que le Crédit mobilier français a, pour sa part, contribué lors de l’appel 
qui lui a été fait pour la création du Crédit foncier de Tunisie, à jeter les bases d’un 
établissement de prêts fonciers appelé à développer encore la prospérité de notre 
colonie.

——————————

CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE
(La Cote de la Bourse et de la banque, 15 mai 1909)

Les comptes de l’exercice 1908 du Crédit foncier de Tunisie, qui seront soumis à 
l’assemblée du 27 mai courant, se soldent par un bénéfice net de 98.127 fr., contre 
98.613 fr. en 1907. En tenant compte du reliquat de l’exercice 1907, soit 93.683 fr., le 
solde disponible atteint 191.810 fr. 

Après affectation de 4.906 fr. à la réserve lé gale, le surplus du bénéfice disponible, 
soit 186.904 fr., sera consacré à l’amortissement des frais de premier établissement. 

Rappelons que le Crédit foncier de Tunisie a été absorbé par le Crédit foncier et 
agricole d'Algérie.

——————

Assemblées générales 
CREDIT FONCIER DE TUNISIE 

(Le Journal des chemins de fer, 5 juin 1909, p. 488)

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de cette société a eu lieu le 27 mai 
1909. 

La situation du Crédit foncier de Tunisie s'est trouvée profondément modifiée par 
l'action du Crédit foncier agricole d'Algérie qui s'est rendu acquéreur de la presque 
totalisé des actions de la Société, jusqu'alors détenues par le Crédit mobilier français.

Cette transaction aura pour effet de mettre entre les mains du Crédit foncier agricole 
d'Algérie la gestion des opérations hypothécaires en Tunisie. Les opérations 
hypothécaires déjà engagées par le Crédit foncier de Tunisie seront reprises et 
continuées par l’intermédiaire du Crédit foncier et agricole d'Algérie. Les opérations 
d'escompte engagées semblent devoir être liquidées sans mécompte sérieux, de même 
qu'une convention intervenue avec le Crédit mobilier français au sujet de la créance 
contre la succession Homberger, sauvegarde les intérêts du Crédit foncier de Tunisie. 

Le compte de profits et pertes laisse pour l'exercice 1908 un solde bénéficiaire net de 
98.127 fr. 85 contre 98.613 fr. en 1907, sur lesquels il est prélevé 5 % pour la réserve 
légale, soit 4.906 fr. 40, ce qui porte à 9.837 fr. 08 le total de cette réserve. 

L'assemble générale a approuvé les comptes et la répartition ci-dessus et donné 
quitus de leur gestion à MM. Descubes, Seydoux, Dejeanne, de Chabannes de la Palice, 
démissionnaires, ainsi qu'aux autres membres du conseil, à l'exception de M. 
Homberger. 

Puis elle a ratifié les nominations faites par le conseil d'administration aux termes de 
l'article 5 des statuts de MM. Julien Rouland, Emmanuel Tessandier, AIfred Rault, Alfred 
Jourdanne et Edmond Philippar. 



————————————

(Les Archives commerciales de la France, 18 juin 1910, p. 1018)

Paris. — Dissolution. — 12 mat 1910. — Soc. du CRÉDIT FONCIER DE TUNISIE (en 
liq.), 43, Cambon. — L. : le Crédit foncier d'Algéne et de Tunisie.  12 mai 1910. — 
Petites Affiches. (Pub. du 13 juin) 

———————

Suite :
1909   : le Crédit foncier et agricole d’Algérie absorbe le Crédit foncier de Tunisie et 

prend la dénomination le Crédit foncier d‘Algérie et de Tunisie.
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_Alg.+Tun.pdf


