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CIE AGRICOLE ET FORESTIÈRE DU CAMEROUN

Épisode précédent :
Caoutchoucs et cacaos du Cameroun
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Caout.-cacaos-Cameroun.pdf

AEC 1951-587 — Cie agricole et forestière du Cameroun (ex.�: Caoutchoucs et 
cacaos du Cameroun), 126, rue Laffitte, PARIS (9e).

Capital. — Société anon., fondée le 19 juillet 1926, 40 millions de�fr. en 400.000 
actions de 100�fr. libérées. — Parts de fondateur�: 9.000.

Objet. — Exploitation, au Cameroun, de deux grandes plantations créées en 1911 
par les Allemands, d'une superficie de 7.000 hectares, dénommées Dipikar et Ypono, 
sises près de Campo, à proximité de la mer et plantées d'hévéas, de funtumias, 
cacaoyers, palmiers à huile. caféiers. — Exploit. forestières. — Opérations commerciales. 
— Scierie. — Huilerie, concession forestière de 10.000 hectares.

Exp. — Caoutchouc (hévéa et funtumia), cacaos, café, palmistes, huile de palme, 
strophantus gratus, yohimbé. — Bois exotiques. 

Conseil. — MM. Robert Dupont, présid.-dir.-gén.�; Henri Dufaure, Raymond Eyrolles 
[1956 : adm de Pleyel], Jean Ottino, René Ravaux, admin.

—————————————

Cie agricole et forestière du Cameroun
[Desfossés 1956/1790] 

Labrosse (M.), 1790 (pdt Cie agric. et forest. Cameroun). 
Lhomme (R.), 1790 (Cie agric. et forest. Cameroun). 
Macchi (A.), 1790 (Cie agric. et forest. Cameroun). 
Pain (G.), 1790 (Cie agric. et forest. Cameroun). 

Faure (G.), 1653 (Comptoir linier), 1790 (dg Cie agric. et forest. Cameroun). 

Deschaumaget (J.), 628 (comm. cptes suppl. Étains de Pia-Ouac), 1790 (comm. cptes Cie agric. et 
forest. Cameroun). 

Lavoissier (F.), 628 (comm. cpte Étains de Pia-Ouac), 1790 (comm. cptes Cie agric. et forest. 
Cameroun). 

Siège social : Paris, 26, rue Laffitte [= Bq internationale de Commerce].
S.A., 1926.
OBJET : Caoutchouc, café, cacao, coprah, palmistes sur plus de 3.000 hectares, avec huilerie et usine 

de caoutchouc à Dipikar-Sud (région de Campo). Exploitation forestière de 14.000 hectares et scierie à 
Mabiogo et Ypono.

CAPITAL SOCIAL : 100 millions de fr., divisé en 40.000 actions de 2.500 fr. A l'origine, 4 millions. 
Porté à 7 millions en juin 1942 par l'émission à 110 fr. de 30.000 actions nouvelles de 100 fr. et en avril 
1943 à 21 millione par l'émission à 110 fr. également de 140.000 actions, jouissance janvier 1943. Porté 
en 1947 à 25 millions par l'émission à 110 fr. de 40.000 actions nouvelles de 100 fr. Porté en 1948 à 40 
millions par l'émission à 140 fr. de 150.000 actions de 100 fr, (3 actions nouv. pour 10 anc. et 25 nouv. 
pour 3 parts). Porté en 1950 à 55 millions par émission au pair de 150.000 actions nouv. de 100 fr., 
jouissance 1er�janvier 1950 (3 actions pour 16 et 25 pour 3 parts). Ramené en 1951 à 27.500.000 fr. par 
échange de 2 actions de 100 fr. contre une aaon nouvelle de 100 fr. Puis, porté à 55 millions par émission 



de 275.000 actions de 100 fr. (1 pour 2 et 275 actions pour 18 parts). Porté en 1953 à 75 millions par 
émission au pair de 200.000 actions nouvelles de 100 fr. (2 pour 11 et 100 pour 9 parts). Regroupement 
en actions de 2.500 fr. depuis le 18 janvier 1954. Porté fin 1954 à 100 millions par émission à 3.300 fr. de 
10.000 actions de 2.500 fr. (1 pour 6 et 5 pour 9 parts).
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