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UNION FINANCIÈRE 
POUR LA CONSTRUCTION AU MAROC 

ANNONCES LÉGALES 
CONSTITUTIONS 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 10 février 1914)

Union financière pour la construction au Maroc, au capital de 250.000 fr., divisé en 
1.000 actions de 250 fr. — Siège social à Paris, 32, rue Caumartin. — Conseil 
d’administration : MM. J. de Nantois  1 , C. Krantz  2  et A. Berton. — Statuts déposés 
chez Me  Thion de la Chaume et extraits publiés dans Les Petites Affiches du 10 février 
1914. 

————————

AEC 1922/543 — Union financière pour la construction au Maroc, 32, rue 
Caumartin, PARIS (9e).

Capital. — Sté an., f. le 2 févr. 1914, 500.000   fr. en 2.000 act. de 250   fr. don 200 
d'apport à M. Berton.

Objet. — Toutes interventions financières concernant la constr. au Maroc   ; prêts ou 
avances, constr. immob., fabric., achat, vente de mat. de construction, etc. 

Conseil. — MM. le vicomte J[oseph] de Nantois, présid. ; AIbert Berton, adm. dél. ; F. 
Devise [v.-pdt Marseillaise de Crédit et (avec Jo. Faure) adm. Mines zinc Guergour 
(Algérie)], J[oseph] Faure, admin. 

————————

1  Joseph de Nantois (1869-1934) : d’une famille de Saint-Denoual (Côtes-du-Nord). Marié à Élisabeth 
Fould, fille de Léon Fould, vice-président des Chargeurs réunis, sœur d’Eugène, marié à Marie von 
Springer. Secrétaire général adjoint de la Société française de secours aux blessés militaires. 
Administrateur de la Société pour le commerce entre la France et les pays d’outre-mer (anc. Fould et Cie), 
des Éts Fould-Springer (levures), des Chantiers navals français à Blainville, de la Société marocaine de 
distribution d’eau, gaz et électricité (SMD), de la Construction civile, de la Construction marocaine, de la 
Société générale d’entreprises au Maroc et de la Compagnie du Sebou.

2  Camille Krantz (1848-1924) : polytechnicien, député des Vosges (1891-1910), ministre des Travaux 
publics (nov. 1896-mai 1899), administrateur du Comptoir national d'escompte de Paris (1900), son 
représentant au conseil de nombreuses sociétés dont la Compagnie générale du Maroc. Voir Qui êtes-
vous ? :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-Maroc.pdf


