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SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES  
FACTORERIES DES GUYANES 

(1909-1912) 

CONVOCATIONS EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
(La Cote de la Bourse et de la banque, 4 mars 1909) 

29 juin, 3 h. ord. et extr. — Cie Minière et de Dragages de la Guyane. — Hôtel des 
Ingénieurs civils, 19, rue Blanche, à Paris. — Ordre du jour ext : Rapport 
complémentaire des commissaires désignés par l’assemblée du 8 juin 1908. Vote sur les 
conclusions de ce rapport. Approbation et ratification, en tant que de besoin, des 
conventions verbales intervenues entre la Compagnie et la Société Commerciale de 
Factoreries des Guyanes. Autorisation au conseil de prendre toutes participations dans 
ladite Société. — Affiches Parisiennes, 12 juin 1909. 

—————————— 

CONSTITUTION 
Société commerciale des factoreries des Guyanes 
(Cote de la Bourse et de la banque, 30 juin 1909) 

Au capital de 200 000 fr. (pouvant être porté à 400.000 francs) divisé en 200 actions 
de 1.000 fr. — Il existe 500 parts de fondateur attribuées avec une somme de 25.000 
fr. en espèces à M. Étienne Boscher. Siège social à Paris, 43, rue Laffitte. — Conseil : 
MM. Édouard Muller , Maurice Altmayer  et Raoul Montefiore . — Statuts déposés 1 2 3

chez Me Aubron, notaire à Paris, et publié dans les Affiches parisiennes du 30 juin 1909. 
—————————————— 

DISSOLUTIONS 
Société commerciale des factoreries des Guyanes 
(Cote de la Bourse et de la banque, 30 mai 1912) 

À dater du 30 avril 1912, MM. Altmayer, 145, rue de la Pompe, à Paris, liquidateur. 
— Affiches parisiennes, 21 mai 1912.  

—————————————— 

 Édouard Muller (1843-1917) : député de Loches (1890-1893), associé de la Banque Henrotte et 1

Muller, faillie en 1912 (sous divers noms, elle remontait à plus de deux cents ans). Administrateur de The 
South American Goldfields, Limited, puis de la Compagnie minière et de dragages de Guyane et du 
Syndicat Mana.

 Maurice Altmayer : ingénieur ECP. Il semble ne faire qu’un avec le « Altmayer » nommé en 1922 2

administrateur des Abattoirs industriels de France. Avis de décès : Le Temps, 2 juillet 1936. 
 Raoul Montefiore (1872-1963) : administrateur des Comptoirs Hesse. Cf. : 3
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