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BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE (BFC)

1968�: nouvelle dénomination de la Banque franco-chinoise�:
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_fr.-chinoise_1922-1968.pdf

Développement d’un réseau en France.
1972�: la Cie financière de Suez prend le contrôle de la Banque de l’Indochine, et, 

avec elle, de la BFC.
1973�: Deux hommes dans la ville, de José Giovanni, avec Jean Gabin et Alain 

Delon�: la compagne de ce dernier est employée dans l’agence de la Banque française 
commerciale à Montpellier.

1974�: fusion de la Banque de Suez et de l’Union des mines (groupe Suez) avec la 
Banque de l’Indochine au sein de la Banque de l’Indochine et de Suez (Indosuez). La 
BFC devient filiale d’Indosuez. 

1975�: mention de la BFC-Saïgon dans Olivier Todd, Cruel avril, p. 215.
1975�: participation dans la Banque antillaise (ex-Caisse coopérative des prêts de la 

Guadeloupe). 
1976�: agences à La Réunion et à Mayotte.
1979�: absorption de la Banque antillaise.
——————————

BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE 
(Valeurs actuelles, 16 juillet 1979)

L'assemblée ordinaire de la Banque antillaise et l’assemblée mixte de la Banque 
française commerciale qui se sont tenues respectivement les 30 juin et 2 juillet derniers 
ont ratifié le projet d’absorption par la Banque française commerciale de sa filiale, la 
Banque antillaise. 

En conséquence, le capital de la Banque française commerciale est désormais fixé à 
21.494.400 F. 

Il est rappelé que la Banque française commerciale, elle-même filiale de la Banque de 
l'Indochine et de Suez, est installée en métropole où elle exploite 17 agences et outre-
mer, en Guyane, à la Réunion, aux Seychelles et à Mayotte. 

À la suite de cette opération de fusion, son réseau désormais s'étendre aux Antilles 
(Guadeloupe, Martinique et Dominique). HORS COTE 

——————————

1982�: Nationalisation de la Cie financière de Suez.
1983 (31 décembre)�: la BFC est filiale à 78,86 % d’Indosuez.
1985�: la BFC éclate en trois entités�: France, Antilles, océan Indien.
1987�: privatisation de la Cie financière de Suez.
1989�: cession de la BFC-France au groupe San Paolo de Turin.
————————

Le San Paolo s’offre une nouvelle filiale de Suez
(La Tribune de l’Expansion, 12 juin 1989)



La Banque française commerciale (BFC) passe au groupe San Paolo de Turin. La 
Banque parisienne de crédit, filiale de Suez, a décidé de lui vendre sa participation de 
92�% selon des informations circulant en Italie. La transaction représenterait 50 
milliards de lires (232 millions de francs). Fin 1987, Suez avait déjà vendu au San Paolo 
la Banque Vernes qui devrait maintenant fusionner avec la BFC pour représenter un 
ensemble de quelque 21 milliards de francs d'activités et comptant une cinquantaine 
d'agences. 

——————————

La première banque australienne, Westpac, hérite du fonds de commerce bancaire 
d'lndosuez en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 

par JACQUELINE COIGNARD 
(La Tribune de l’Expansion, 6 novembre 1989)

……………………………
Les autres banques à guichet d'Indosuez, la Banque française commerciale (océan 

Indien et DOM-TOM), le Crédit foncier de Monaco ou les 40 % détenus dans la banque 
Al Saudi France, ne sont pas à vendre.

—————————

1992�: cession de la BFC-OI à The Mauritius Commercial Bank (MCB)
1996�: le Crédit agricole rachète Indosuez et, avec lui, la BFC-Antilles-Guyane.
2003�: Société générale prend 50 % de la BFC-OI et la direction.
2005�: le Crédit agricole rattache la BFC-Antilles-Guyane à sa filiale LCL (ex-Crédit 

lyonnais).
2015�: LCL absorbe la BFC-Antilles-Guyane.
—————————


