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LA NOUVELLE COLONIALE, Tunis 
assurances 

La Nouvelle Coloniale 
(L’Argus,19 décembre 1926) 

La Coloniale. — Fondée en 1923 par MM. R. de Campou et fils, et dont nous avons 
annoncé dernièrement l'ouverture du bureau de Paris dans son immeuble de la rue 
Taitbout, a décidé, vu l'extension prise par ses affaires dans les colonies et pays 
d'outremer, d'augmenter son capital actuel de fr. 8.000.000, sous la forme d'une filiale 
dénommée La Nouvelle Coloniale, au capital de 9.000.000 avec siège social à Tunis, 
siège administratif à Marseille et comité de direction coloniale à Paris.  

La Nouvelle Coloniale, devant faire partie du Syndicat français de sociétés anonymes 
d'assurances et de réassurances générales, au capital solidaire de 20.000.000 fr., a 
acheté la part des 9/20 dans ledit Syndicat français des trois anciennes Sociétés 
Marseille-Assurances (1 million), La Comtadine (3 millions) et la Réassurance-Nationale 
(5 millions), dont la dissolution anticipée aura lieu à la suite des assemblées générales 
extraordinaires convoquées dans le courant du mois de décembre. Le Syndicat français 
restera donc au capital actuel de 20 millions (1/4 versé).  

Nous ferons connaître sous peu le conseil d'administration de La Nouvelle Coloniale, 
dans lequel figureront nombre de personnalités, tant du monde assureur que du monde 
colonial.  

——————————— 

La Nouvelle Coloniale 
(L’Argus, 9 janvier 1927) 

Les assemblées générales constitutives de cette société au capital de 9 millions dont 
nous avions annoncé la création dans l’Argus du 19 décembre, ont été tenues à 
Marseille les 24 et 30 décembre dans l'immeuble appartenant aux sociétés du Syndicat 
français.  

Les membres du conseil d'administration sont :  
MM. :  
Président : Adrien Artaud, officier de la Légion d'honneur, ancien député, président 

de la société d'assurances La Coloniale, administrateur de la Banque de France, 
président honoraire de la chambre de commerce, de Marseille, ancien commissaire 
général de l'Exposition coloniale, président de l'Institut colonial, Marseille.  

Vice-présidents : Georges Ch. Grandjean, président de la Banque française de 
l'Afrique, président du Crédit foncier du Sénégal, Paris.  

Achille Lignon , commandeur de la Légion d'honneur, président de la Foire de Lyon, 1

ancien président du tribunal de commerce de Lyon, président du Crédit du Rhône, 
Lyon.  

 Achille Lignon (1854-1936) : administrateur de la Coloniale (1923), etc. : 1
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Léon Besson, officier de la Légion d'honneur, administrateur-gérant de la Cie 
marseillaise de Madagascar, Marseille.  

Joseph de Campou (de R. de Campou et fils), consul d'Autriche, directeur général de 
sociétés d'assurances, Marseille.  

Raymond de Campou (de R. de Campou et fils), consul de Costa-Rica, directeur 
général de sociétés d’assurances, Marseille.  

Centrale et Océan, sociétés d'assurances maritimes, fondées à Paris en 1837 et 
1854, représentées par leur directeur, M. Robert Fromageot, Paris.  

Gaston Clanis , chevalier de la Légion d'honneur, membre du Conseil supérieur des 2

colonies, propriétaire des Plantations de Late-Mengué (Sénégal), administrateur de la 
Société financière des caoutchoucs [Socfin], administrateur des Anciens Etablissements 
Peyrissac, Paris.  

Jules Férier (de Bianchini et Férier), fabricant de soieries, Lyon, New-York.  
Élie Fitoussi, chevalier de la Légion d'honneur, ancien délégué à la Conférence 

consultative de la Tunisie, ancien membre du Conseil supérieur du Gouvernement, 
Tunis.  

La Foncière-Incendie, représentée par son directeur M. Léon Dorie, Paris.  
Marie-Louis Gassier , industriel, Marseille.  3

Henri Genin (de H. Genin père et P. Chaîne), officier de la Légion d'honneur, 
fabricant de soieries, ancien président de la Chambre syndicale de la soierie lyonnaise, 
Lyon.  

Gabriel Laugier, grand officier de la Légion d'honneur, amiral du cadre de réserve, 
ancien commandant de la Marine en Algérie, Paris.  

Baron Paul du Marais, administrateur de la Cie de navigation mixte, Lyon.  
G[eorges] Privat-Deschanel , Grand officier de la Légion d'honneur, secrétaire 4

général honoraire du ministère des Finances, Paris.  
Edmond Reisser , chevalier de la Légion d'honneur, ancien trésorier payeur général 5

d'Algérie, administrateur de la Banque d'émission de Madagascar, Paris.  
Paul Roubaud, chevalier de la Légion d'honneur, directeur de la Compagnie 

marseillaise de Madagascar, Marseille.  
Secrétaire général : M. Marcel de Campou-Grimaldi.  
Administrateur délégué à Tunis : M. Élie Fitoussi.  
Commissaires aux comptes : MM. Émile Arnoux, Jacques Dombey.  
Directeurs généraux : MM. R. de Campou et fils, 22, rue Montgrand, Marseille.  
La Nouvelle Coloniale fera partie du Syndicat français dont MM. R. de Campou et fils 

sont les directeurs généraux à Marseille, et qui se compose à cette heure des 
compagnies La Méditerranéenne 3.000.000, La Coloniale 8.000.000 et La Nouvelle 
Coloniale 9.000.000, soit un capital solidaire de 20.000.000.  

Toutes nos félicitations aux sympathiques fondateurs et directeurs généraux.  
————————————————— 

 Gaston Clanis : négociant-armateur à Saint-Pierre (Martinique), puis Cayenne. Associé dans plusieurs 2

affaires au groupe Rivaud. Président de la Société sénégalaise de cultures Late-Mengué (1927). Voir 
encadré :  
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 Louis Gassier : fils d'Aimé Gassier (1834-1907), député et sénateur des Basses-Alpes. Patron de 3

l'anisette Berger. Commissaire aux comptes de la Société France-Congo (1919). 
 Georges Privat-Deschanel (1868-1942) : secrétaire général honoraire du ministère des Finances, 4

président du Crédit français, administrateur de la Banque privée, de la Société d’extension de l’industrie 
automobile, vice-président des Exploitations minières de Tunisie (Tunisie)(1927), etc. 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Tunisie.pdf
 Edmond Reisser : trésorier payeur général de l'Algérie (juillet 1916-juin 1926), administrateur de la 5

Banque de Madagascar (janvier 1926), de la Banque coloniale d’études et d’entreprises mutuelles, etc. 
Président de la Cie africaine de sisal (1929). Voir encadré : 
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