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COMPTOIRS HESSE ET CIE

Constitution
Comptoirs Hesse et Cie

(Cote de la Bourse et de la banque, 2 juin 1905)

Suivant acte reçu par Me   Lucien-Alexandre Baudrier, notaire à Paris, le 4 avril 1905, 
M. Gaston Hesse, négociant, demeurant à Paris, 53, avenue Montaigne, et Paul-Jonas 
Hesse demeurant à Paris, boul. Saint-Germain, 227, avant agi en qualité de seuls 
membres de la société en nom collectif «   I. Hesse et fils  », ont établi les statuts d’une 
société en commandite par actions, sous la dénomination de : Comptoirs Hesse et Cie. 
La raison et la signature sociales sont : Hesse et Cie. 

La société a pour objet l’exploitation de comptoirs en Guyane française et la création 
de tous comptoirs dans les colonies françaises ou en pays étrangers, pour l’achat de l’or, 
la vente de toutes marchandises, la délivrance de traites sur la France et l’étranger, la 
navigation, etc., et, en général, toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières pouvant être traitées aux colonies et à l’étranger. 

La durée de la société a été fixée à quinze années. 
Le siège de la société est à Paris, 70, rue des Archives. 
Le capital social est de 400.000 fr. divisé en 400 actions de 1.000 fr. chacune. Sur ces 

actions, 50 entièrement libérées ont été attribuées à la société «   I. Hesse et fils  », en 
représentation d’apports. Les 350 actions de surplus ont été toutes souscrites et libérées 
intégralement. 

Sur les bénéfices nets, il sera prélevé   : La somme nécessaire pour payer aux 
actionnaires un intérêt de 6  % et 5  % au moins du surplus du bénéfice pour former 
une réserve. L’excédent sera réparti de la façon suivante   : 44  % à la gérance, 6  % au 
conseil de surveillance et 50 % aux actionnaires. 

Ont été nommés membres du conseil de surveillance   : MM. Albert Dubois1 , 
demeurant à Paris, 8, avenue d’Antin ; Maurice Garfunkel, 40, boulevard Haussmann ; 
Charles Steinbrenner, 24, rue de Saint-Quentin   ; Raoul de Montefiore2  , 37, avenue 
Victor-Hugo. 

MM. Gaston et Paul Jonas Hesse3 , sus nommés, seront seuls gérants responsables. — 
Gazette des tribunaux, 24 mai 1905.

1  Albert Dubois (1840-1929) : marié à Antoinette-Julia Machiels. Trésorier du Syndicat des colons de 
Tunisie. Administrateur de nombreuses sociétés parmi lesquelles les assurances Métropole et les Mines de 
Seriphos (Grèce). Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Mines_de_Seriphos.pdf
2  Raoul Montefiore (sans particule)(Paris, 1872-Neuilly, 1963)   : fils d’Édouard Montefiore, banquier, 

administrateur de Mokta-el-Hadid et de Vezin-Aulnoye, et de Emma Cahen d’Anvers. Marié à Jeanne 
Machiels. Ingénieur E.C.P. Représentant de Fives-Lille au Transvaal, président de la Société d’argenture de 
glaces (1906) — avec Gaston Hesse, administrateur — et de la Compagnie de fonderie de bronze 
phosphoreux Montefiore à Saint-Denis, administrateur des Factoreries des Guyanes (1909), de la 
Compagnie de chemins de fer Miramas-Port-de-Bouc et de la Société de contrôle technique. Fondateur 
de la Coupe Montefiore (ski de fond), trésorier de l’Alliance israélite universelle. Officier de la Légion 
d’honneur du 22 août 1950. 

3 Gaston et Paul-Jonas Hesse : frères aînés d’Olry André Hesse (1874-1940), avocat à la cour d’appel de 
Paris, député de la Charente-Inférieure (1910-1919, 1924-1936), ministre des colonies (avril-octobre 
1925).



—————————————

Augmentation du capital
Société des Comptoirs Hesse et Cie

(Cote de la Bourse et de la banque, 18 juillet 1906)

D’un acte reçu par Me   Baudrier, notaire à Paris, le 28 mai 1906, il résulte que 
l’augmentation de capital qui avait été décidée par l’assemblée extraordinaire du 28 
avril 1906, a été effectuée par l’émission de 250 actions nouvelles de 1.000 fr. chacune, 
qui ont été toutes souscrites et libérées intégralement, et sur chacune desquelles il a été 
versé une prime de 50 fr. 

Le fonds social qui était de 400.000   fr. a été ainsi porté à 650.000   fr., et l’article 
8des statuts a’été modifié en conséquence. — Gazette des tribunaux, 17 juillet 1906.

—————————————

Modification
Comptoirs Hesse et Cie

(Cote de la Bourse et de la banque, 8 mai 1908)

La Gazette des tribunaux en date 28 avril 1908 publie la modification des statuts de 
cette société, décidée par l’assemblée générale du 30 mars 1908, par suite notamment 
de la démission de M. Paul Hesse l’un des gérants de la société. En outre, le siège social 
qui était 70, rue des Archives a été transféré 11, rue Blanche à Paris. 

—————————————

Changement de siège social
Comptoirs Hesse et Cie

(Cote de la Bourse et de la banque, 1er décembre 1908)

Précédemment établi 11, rue Blanche, à Paris, est transféré même ville, 60, rue de 
Londres, depuis le 8 novembre 1908. — Gazette des tribunaux, 20 novembre 1908.

—————————————

1911 (septembre) : 
TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 0,9 MF



Coll. Serge Volper
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf

COMPTOIRS HESSE & CIE
Société anonyme au capital de 900.000 fr.

divisé en neuf mille actions de cent fr. chacune
——————

Statuts déposés chez Me Lucien Baudrier, notaire à Paris 

ACTION  ABONNEMENT SEINE
2/10 EN SUS

5 c. POUR 100 fr.

Siège social à Paris, 60, rue de Londres
———————

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR
entièrement libérée

Un administrateur (à gauche) : A. Machiels 
Un administrateur : Gaston XXX

Impr. B. Garfunkel, 1 et 4, rue de la Bourse (10-11)
——————

Comptoirs Hesse et Cie
(Cote de la Bourse et de la banque, 28 décembre 1911)

Transformation de la Société en commandite par actions en société anonyme. 
Division des actions. — Modifications aux statuts. — Nomination d’administrateurs



Suivant décision de l'assemblée extraordinaire du 17 septembre 1911 : 
1° la société, qui était en commandite par actions, se transforme en société 

anonyme ; 
2° les 900 actions de 1.000   fr. chacune composant le capital sont divisées en 900 

actions de 100 fr. ; 
3° par suite des résolutions ci-dessus, les statuts ont subi diverses modifications ; 
4° Ont été nommes administrateurs : MM. G. Berly, G[aston] Hesse, A. Machiels4  , R. 

Montefiore et G. Murat. — Gazette des tribunaux, 22 octobre 1911.
—————————————

(Archives commerciales de la France, 30 octobre 1912)

Paris. — Modification. — Soc. des COMPTOIRS HESSE et Cie, 62, St-Lazare. — 
Capital porté de 1.200.000   fr. à 1.500.000 francs. — 9 août 1923. — Gazette des 
tribunaux. 

—————————————

NOMINATIONS
(L’Univers israélite, 12 avril 1912)

Ont été nommés conseillers du commerce extérieur de la France pour une nouvelle 
période de cinq ans : 

Hesse (Gaston), administrateur délégué des comptoirs Hesse (banque et métaux 
précieux), à Paris.

—————————————

NÉCROLOGIE
Marcel Hanne

(L’Univers israélite, 30 avril 1915)

Nous apprenons la mort au champ d’honneur de M. Marcel Hanne, sous-officier au 
31e   régiment d’infanterie. Il est tombé à la tête de sa section, blessé mortellement à 
l’assaut du Vauquois, le 17 février. 

Directeur des comptoirs Hesse et Cie, secrétaire général de la Société des boursiers, il 
était le gendre de M. Alphonse Lévy, directeur de l’orphelinat S. de Rothschild. 

Nos patriotiques condoléances
—————————————

CONVOCATIONS EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Comptoirs Hesse et Cie. 

(Cote de la Bourse et de la banque, 21 juillet 1920)

Au siège à Paris, 62, rue Saint-Lazare. Ordre du jour extr. : Augmentation du capital. 
— Petites Affiches, 9 juillet. 30 juillet, 17 h. 

——————————

4 André Machiels (Paris, 1881-Paris, 1955)   : fils d’une Cahen d’Anvers. Ingénieur E.C.P., administrateur 
délégué des Chocolats Pihan. Marié à Suzanne Léon. Officier de la Légion d’honneur (1936). 
Probablement apparenté à Gaston Hesse, marié à Élisabeth Machiels.



AEC 1922/596 — Comptoirs Hesse et Cie, 62, rue Saint-Lazare, PARIS (9e).
Capital. — Sté an., f. en 1898, 1.200.000 fr. 
Objet. — Import. et export. en Guyane française, anglaise et hollandaise. — 

Représentation, consignation.
Exp. — Tous produit s.
Imp. — Or, balata, colle de poisson, cacao, etc.
Comptoirs. — Cayenne, St-Laurent, Mana, Sinnamary (Guyane fse)   ; Demerara 

(Guyane fse) ;Paramaribo (Guyane holl.).
Conseil. — MM. G. Berly, présid.   ; A. Machiels, G[abriel] Guët5  , J. Berland, H. 

Hirsch6 , admin.
—————————————

(Archives commerciales de la France, 12 septembre 1923)

Paris. — Modification. — Soc. des COMPTOIRS HESSE et Cie, 62, St-Lazare. — 
Capital porté de 1.200.000   fr. à 1.500.000 francs. — 9 août 1923. — Gazette des 
Tribunaux. 

—————————————

(Archives commerciales de la France, 1er avril 1935)

PARIS. — Continuation. — Soc. Comptoirs HESSE et Cie, 62, rue Saint-Lazare. — 
Gazette du Palais. 

—————————————

DÉCLARATIONS DE FAILLITES
(Le Temps, 7 mars 1937)

«   Comptoirs Hesse et Cie   », société anonyme au capital de 1 million de francs, 
importation et exportation, 62, rue Saint-Lazare, et comptoirs a Cayenne, Saint-Laurent-
du-Maroni, Mana et Paramaribo (Guyane). M. Desbans, syndic.

——————————

5 Gabriel Guët : de la banque Guët et Cie, Paris :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Guet_Raffard_&_Cie.pdf 
6  Henri Léon Hirsch (1895-1949) : fils de Marcel Hirsch (banquier à Paris) et de Rose-Marie Gutmann 

(sœur de l’épouse d’Olry André-Hesse). 
Administrateur-directeur général de de la Cie de culture cotonnière du Niger, présidée par son père, 

administrateur de la Société générale foncière et des Sucreries brésiliennes. Chevalier de la Légion 
d’honneur.
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