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UNION MARITIME ET COLONIALE

S.A., 3 mars 1921, p. 99 ans.

UNION MARITIME ET COLONIALE
S.A. chérifienne au capital de 1 MF.

Siège social : Casablanca, 3, r. de Marseille
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 1.065)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
TERRIER (Auguste) 1, 17, av. de Tourville, Paris ; pdt ;
BERNARD (Augustin), 10, r. Decamps, Paris ;
CAIX DE SAINT-AYMOUR (Robert) 2, 15, av. de Tourville, Paris ;
SAINT-AULAIRE (Auguste[-Félix-Charles] de) 3, 33, av. Rapp, Paris :
SONOLET (Hector) 4 , 188 bis, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LAILIES (Gaston), à Casablanca ;
MONTEREAU (Jean), 109, r. Ordener, Paris.

Objet. — Opérations commerciales, industrielles, agricoles, maritimes, bancaires et 
financières, mobilières et immobilières, minières ou de travaux publics ou privés, de 
transport, commissions, magasinage et autres.

Capital social. — 1 MF en 10.000 act. de 100 fr. À l’origine : 0,8 MF ; porté en 1926 
au chiffre actuel.

Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 8 % aux act. Le solde : 10 % au 
conseil ; 90 % aux act.

—————————

1  Auguste Terrier (1873-1932) : secrétaire général du Comité de l’Afrique française, il soutient 
ardemment la conquête du Maroc. Censeur du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, son représentant 
dans une demi-douzaine de sociétés marocaines.

2  Robert de Caix de Saint-Aymour (1869-1970) : publiciste, diplomate, administrateur de sociétés, 
censeur (fév. 1929), puis administrateur (déc. 1929) du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie :
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3  Charles de Saint-Aulaire (1866-1954)   : ministre plénipotentiaire au Maroc lors de l’établissement du 

protectorat, ambassadeur à Londres (1920-1924), il pantoufle comme président de la Pétrofina et de Paris 
Foncier, administrateur de la Holfra (Oustric) et d’affaires chérifiennes (Manutention marocaine, 
Transports et tourisme, Compagnie africaine de transports). Collaborateur et éphémère président 
(1933-1934) du Figaro. 
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4  Hector-Gabriel Sonolet : il est avocat lorsqu’il épouse en 1909 Hélène Marie Bernard (Le Gaulois, 8 

novembre 1909). Puis il effectue une carrière bancaire dans la mouvance du Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie   : directeur de la Banque de Salonique (1923-1925), puis administrateur de l’Union maritime et 
coloniale à Casablanca et de la Cie foncière de la Méditerrranée. En outre, secrétaire général du Crédit 
national hôtelier (présenté comme tel en 1934, lors du mariage de sa fille Renée avec Jean Bellet, 
inspecteur des agences de la Banque ottomane, et toujours en 1956)(Archives commerciales de la France, 
16 mai 1934 et Annuaire Desfossés, 1956, p. 159). 




