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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LYONNAISE MAROCAINE

S.A., 27 septembre 1912, p. 50 ans. 

Société immobilière lyonnaise marocaine
(La Vie coloniale, 1er juillet 1912) 

Société anonyme en formation. Capital : 2.000 000 fr. Objet . Acquisition, vente, 
échange, locations d'immeubles de toute nature sis au Maroc ; la construction de tous 
bâtiments urbains ou ruraux au Maroc et toutes exploitations directes ou par colons 
partiaires ; l'obtention et l'exploitation de concessions de toute nature, leur cession à 
des tiers ; l'achat et la vente de tous produits du pays, matériaux de construction, 
matériel agricole, industriel et de tous objets pouvant être importés et exportés. Siège : 
à Condrieu (Rhône), chez M. Mas. 

—————————

Société immobilière lyonnaise-marocaine
(Le Journal des finances, 11 mai 1918) 

L'exercice 1917 est en amélioration sur le précédent. 74.000 fr. provenant du loyer 
des immeubles, 93.000 francs de la vente de marchandises et 7.500 fr. [de ?]. Le 
bénéfice net est de 110.717 fr., sur lequel il a été consacré 110.000 fr. à la répartition 
d'un dividende brut de 27 fr. 50. 

———————————————————

AEC 1922/522 — Sté immobilière lyonnaise marocaine, Chez M.   Mas, banquier, 
CONDRIEU (Rhône).

Capital. Sté an., f. le 27 sept. 1912, 2 millions de fr. en 4.000 act. de 500 fr. ent. Iib. 
dont 600 d'apport. — Dette obligataire : 1 million de fr. — Divid. : 1916, 25 fr. ; 1917, 
27 fr. 50 ; 1918, 30 fr. ; 1919, 33 fr. 75 ; 1920, 45 fr.

Objet. — Construct. d'immeubles au Maroc   ; vente de matériaux de constr.   ; 
domaine agricole. — Sièges d'exploit. : Casablanca et Rabat.

Exp. — Chaux, ciments, fers, bois, quincaill, ; vitrerie, droguerie.
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Conseil. — MM.   Albert Joannard1  , présid.   ; Joseph Silvestre, v.-présid.   ; Albert 
Jaugot [sic   : Jangot2  ], J[ean] Jarlot, Paul du Marais [frère d’Émile, du Crédit lyonnais], 
Pierre Viornery, B[arthélémy] Fornas3 , admin. P[ierre] A[ntoine] Mas4 , admin. dél.

————————————

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LYONNAISE MAROCAINE
S.A. frse au capital de 2 MF.

Siège social : Condrieu (Rhône), chez M. Mas, banquier.
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 597)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
JOANNARD (Albert), 1, quai des Brotteaux, Lyon ; pdt ;
MAS (Antoine), à Condrieu ; adm. dél. ;
SILVESTRE (Joseph), à Vienne (Isère) ;
FORNAS5  (Barthélémy), à Condrieu ;
MARAIS (Paul du), 35, r. de la Bourse, Lyon ;
JANGOT (Albert), 27, cours Morand, Lyon ;
VIORNERY (Pierre), à Maclas (Loire) ;
JARLOT (Jean), à Autun.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
CHAINTREUIL (Paul), 35, r. de la Bourse, Lyon ;
CHARVET (J.), 9, r. Condé, Lyon. 

Capital social. — 2 MF en 4.000 act. de 500 fr., dt 600 d’apport.
Obligations. — Émission en 1920-1922 de 4.000 oblig. de 500 fr. 6,25   % net 

d’impôt. Intérêts semestriels : 15 avril et 15 octobre.
Parts bénéficiaires. — 400. 
Répartition des bénéf. — 5  % à la rés. légale   ; 6  % d’intérêt aux act. Le solde   : 

15 % au conseil ; 75 % aux act. ; 10 % aux parts.
Cotation. — Lyon.

Résultats des derniers exercices

Ex. Bénéf. 
nets report 

compris

Réserves Amort.+
provisions

Divid. ttx Divid. par 
act. 

Report à 
nouveau

1 Albert Joannard (1852-1952 ?) : propriétaire à Chasselay (Rhône), maire de cette commune, président 
du conseil d’arrondissement, administrateur de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Rhône et du 
Tissage de Vizille (Isère). Chevalier de la Légion d’honneur (1920).

Frère d’Alphonse Joannard, notaire, puis magistrat, administrateur des Mines de la Loire et (1893-1894) 
de la Société générale et du Port de Callao.

2 Albert Jangot  : président du Syndicat des entrepreneurs de maçonnerie et de travaux publics de Lyon 
et de la région.

3 Barthélémy Fornas : gendre d’Antoine Mas. 
4 Pierre-Antoine Mas (1863 à Tupin-Semons—1938 à Condrieu)   : fondateur en 1900 de la Banque A. 

Mas, à Condrieu, créateur de nombreuses affaires au Maroc où il avait été envoyé en mission en 1908 
par le ministre des Affaires étrangères Pichon. Père de Pierre Mas (1891-1970), directeur de la Vigie 
marocaine, du Petit Marocain et de l’Écho du Maroc…

5 Barthélémy Fornas et non Formas comme indiqué par différentes éditions de l’Annuaire des valeurs de 
l’Afrique du Nord.



1917 121.376 5.835 65.986 110.000 27 50 5.540

1918 135.970 6.521 156.000 120.000 30 00 9.449

1919 152.375 7.146 90.000 135.000 33 75 3.921

1920 28.556 10.731 303.000 180.000 45 00 6.848

1921 113.645 5.339 140.000 100.000 25 00 8.305

1922 — 14.339 197.090 — — —

1923 115.946 — 115.946 — — —

1924 — — — — — —

1925 139.213 39.791 98.791 100.000 25 00 —

Immobilière Lyonnaise Marocaine
(Cote de la Bourse et de la banque, 25 avril 1932) 

Bénéfice net de 1931 : 682.901 fr. Il sera proposé une répartition de 100 fr. par 
action et de 79 fr. 60 par part. 

—————————

Société immobilière lyonnaise-marocaine
(Le Journal des débats, 14 avril 1933) 

Les comptes qui seront présentés à l'assemblée du 2 mai feront ressortir un bénéfice 
net distribuable d'environ 500.000 francs après 104.000 francs d'amortissements. Il 
sera proposé un dividende de 100 francs brut par action. 

—————————

Immobilière Lyonnaise Marocaine
(Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, 3 juillet 1934) 

Condrieu. — L’assemblée générale du 28 juin a approuvé les comptes de l’exercice 
1933, qui accusent un bénéfice de 413.870 francs, et fixé le dividende à 70 francs, 
payable à une date qui sera indiquée ultérieurement.

—————————

Immobilière Lyonnaise Marocaine
(Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, 2 juillet 1935) 

Bénéfice de l’exercice 1934 : 331.210 fr. contre 413.870 francs. Dividende voté : 65 
francs contre 70 francs. Mise en paiement le 1er août sous déduction des impôts.

—————————

CONDRIEU
(Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, 27 octobre 1938) 



Le président, et les membres du conseil d’administration de la Société immobilière. 
lyonnaise marocaine 

ont la douleur de vous faire part du décès de :
Monsieur Antoine MAS

officier de la Légion d’honneur, 
leur regretté fondateur et administrateur délégué, et vous prient d’assister à ses 

funérailles qui auront lieu à Condrieu le 28 octobre à 10 heures. 
L'inhumation aura lieu au cimetière de Semons (Rhône). 
—————————

AEC 1951/926 — Société immobilière lyonnaise marocaine, 47, av. Poeymirau, 
CASABLANCA.

Capital. — Société anon., 27 septembre 1912, 4.400.000 fr. en 8.800 act. de 500 fr.
Dividendes bruts. — 1947 : 25 fr. ; 1948 : 60 fr.
Objet. — Vente, échange, location de tous immeubles au Maroc, toutes opérations 

financières, mobilières, immobilières commerciales ou industrielles au Maroc.
Conseil. — MM.   Pierre Mas [Bq A. Mas], présid.-direct.   ; Joseph Silvestre, 

M. Barthélemy Fornas, Pierre Viornery, M. Pierre Fornas.
————————————


