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S.A., 10 déc. 1927 à Montréal.

LES AGIOTAGES DE MM. DE RIVAUD

AU MARCHÉ HORS COTE
(Le Journal des débats, 21 décembre 1928)

À ses défenseurs impénitents, nous dédions le fait suivant, d'importance secondaire, 
mais significative, une fois de plus. 

Las Dos Estrellas est une compagnie minière mexicaine, qui, le 23 avril dernier, s'est 
désabonnée du timbre, et s'est cantonnée au Hors Cote, où le titre est traité par une 
seule maison [Rivaud]. 

Las Dos Estrellas vient de détacher un coupon qui permet de souscrire à une action 
nouvelle « Estrellas Mining ».

Or, le mystère du Hors Cote a permis l’opération suivante ; le droit cotait, avant-hier, 
45 francs, et l’action 200, ex-droit.

La cotation du droit s'est opérée avec le pourcentage d'attribution manifestement 
exagéré de 5 % [c’est-à-dire que 5 % seulement des demandes ont été servies.]. 

Le lendemain, ce même droit a valu 90   fr. alors que l'action demeurait offerte à 
160 fr. 

Que s'est-il passé ? Ceci, tout simplement ; les droits ont été ramassés à 45 fr., servis, 
à concurrence de 5  % à ce prix-là, et répartis le lendemain, au cours de 90   fr., et à 
concurrence de 95 % ! 

On a traité quelques milliers de droits de la sorte ; le bénéfice a dû être opulent ! 
————————————

LAS DOS ESTRELLAS
(Le Journal des débats, 27 décembre 1928)

Les initiés qui ont bloqué le marché hors cote de la valeur en question dans les 
conditions que nous avons dites récemment, grâce au mystère du marche hors cote, 
pourraient peut-être percer celui qui plane aussi sur la souscription nouvelle à l’Estrellas 
Mining, dont l'intérêt doit être puissant à en juger par l’empressement avec lequel le 
droit est demandé. 

Par contre, les cours de l’ancienne Estrellas baissent tous les jours ! 
Quand une valeur aussi chère se désabonne du timbre, c’est apparemment toujours 

qu’il y a « anguille sous roche ». 
———————————



27 FÉVRIER 1929 ; CRÉATION DE LA 
SOCIÉTÉ INDOCHINOISE D'EXPLOITATIONS MINIÈRES ET AGRICOLES (SIEMA)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d'or_Bong-Mieu.pdf

———————————

Estrellas Mining and Finance Corporation Limited
(Le Journal des débats, 3 septembre 1929)

Introduction des actions à la Bourse de Paris. La Société est soumise à la législation 
canadienne. Le capital autorisé, et entièrement émis, se compose de 300.000 actions, 
sans désignation de valeur nominale. Toutefois, ces 300.000 actions sont décomptées, 
au bilan de 1928, pour 2.800.000 dollars canadiens. 

———————————

L'ESTRELLAS MINING
(Le Journal des débats, 4 octobre 1929)

Cette société annonce qu'elle demandera très prochainement l'inscription de ses 
actions au marché en banque, au comptant. 

Canadienne, elle a été constituée, voici deux ans, par la Société mexicaine Las Dos 
Estrellas, qui s'est désabonnée du timbre français, il y a six mois environ. Nous avons dit 
qu'à cette occasion certaines opérations étaient intervenues, aussi habiles que 
fructueuses. 

Quoi qu'il en soit, à la veille du jour où vont être introduits les titres de l'Estrellas 
Mining, le groupe en question serait bien inspiré, en levant un coin du voile qui 
recouvre l'ensemble de ses affaires. 

Dès l'instant qu'il fait défaut, tentons au moins de dire ce que nous en savons. 
La Dos Estrellas s'est intéressée à des entreprises diverses et fort éloignées du 

Mexique. Pour en assurer le développement, elle a donc constitué l'Estrellas Mining and 
Finance Corporation, à laquelle la Société mexicaine a fait apport de la totalité de son 
actif hors du Mexique, et notamment de son option sur les mines de Bong-Mieu 
(Annam). Cette société canadienne, dont le capital est représenté par 300.000 titres 
sans valeur nominale, répartis gratuitement, titre pour titre, aux actionnaires de Las Dos 
Estrellas, est à son tour en train de créer une filiale pour l'exploitation des mines de 
Bong-Mieu, l'Indochinoise d'Exploitations minières et agricoles [SIEMA], au capital de 
1.300.000 piastres indochinoises, dont l’Estrellas possède plus des huit dixièmes du 
capital. 

Est-ce la filiale canadienne qui détient ces actions indochinoises ou bien est-ce la Dos 
Estrellas mexicaine de 1898 qui a fourni les fonds  ? Sans doute la canadienne n'était-
elle pas en situation de financer la mise en valeur des gîtes indochinois. Dans les deux 
cas, d'ailleurs, l'actionnaire de Dos Estrellas, s'il conserve sa double action, la mexicaine 
et la canadienne, est assuré de participer à l'avenir des mines de Bong-Mieu. 

Ajoutons qu'à Genève, la Société Las Dos Estrellas distribue gratuitement contre 
remise du coupon 50 une action sans valeur nominale de l'EstrelIas Mirnng. 

———————————————————

Estrellas Mining and Finance Corporation
(Le Journal des finances, 11 octobre 1929) 



L'Estrellas Mining and Finance Corporation a été créée en 1927 par la Société Las 
Dos Estrellas pour reprendre la totalité de son actif hors du Mexique   : D'un côté, la 
législation fiscale mexicaine s'avérait trop socialisante, d'un autre côté, l'épuisement 
progressif des mines de la Société au Mexique avait cessé de faire de ce pays le centre 
de son activité   ; elle créa donc une filiale qui fut choisie de nationalité canadienne, la 
législation canadienne sur les sociétés étant jugée particulièrement avantageuse   ; c'est 
en somme la solution que devait adopter quelques mois plus tard la Mexican Eagle 
[groupe Shell] lorsqu'elle fit apport de son actif non-mexicain à la Canadian Eagle. En ce 
qui concerne la Dos Estrellas, elle remit grauitement à ses actionnaires les titres de la 
filiale ainsi créée   ; ceci a donné lieu — et donne lieu encore hors-cote — à la cotation 
d'un droit de .souscription assez important, qui ne représente autre chose qu'une action 
Estrellas Mining   ; il vaut, actuellement 165 francs.; l'action Las Dos Estrellas, droit 
détaché, ne vaut plus guère qu'une soixantaine de francs. 

La Société Estrellas Mining vient d'accomplir au Bulletin des anonces légales, les. 
formalités nécessaires.à sa cotation au marché en Banque. La filiale va prendre la place 
que la société mère occupait jadis, avant son désabonnement. 

L'actif de l'Estrellas Mining est constitué : 
1° Par les mines de Bong-Mieu, en Indochine qui sont portées au bilan à 93.698 

dollars canadiens, leur prix d'acquisition. La mise en a été confiée à une filiale, la Société 
indochinoise d'exploitations minières et agricoles, au capital de 1.300.000 piastres ; 

2° Par l'ancien portefeuille de participations de Las Dos Estrellas qui constituait 
l'essentiel de l'actif productif de cette société. Il est estimé 2.134.522 dollars. En outre, 
l'Estrellas a, à l'étude, diverses affaires au Canada, au Maroc, et en Afrique Centrale1 . 

Autrement dit, l'Estrellas Mining est purement une société de portefeuille, dont la 
prospérité est liée à celle de ses filiales et à l'esprit d'opportunité du conseil. 

Le capital est composé de 300.000 actions sans valeur nominale. Les actions sans 
valeur nominale sont inconnues en France et nous ne pensons même pas qu'elles y 
soient autorisées, mais c'est une formule très courante en Amérique. Aux écritures, elles 
sont portées pour 2.800.000 dollars. Le bilan au 31 décembre 1928, établi après un 
exercice de 9 mois était le suivant (en $) : 

ACTIF

Portefeuille et participations 2.134.422

Mines de Bong-Mieu 93.698

Prêts 321.250

Caisse et banques 340.384

2.889.765

PASSIF

Capital autorisé 2.800.000

Capital émis 2.799.980

Créditeurs divers  4.060

Bénéfices 85.714

2.889.765

1 Cie minière de l’Oubanghi oriental (CMOO)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMOO.pdf



La situation est nette, et, d'autre part, la capitalisation boursière, sur la base des 
cours actuels de 165 francs ressort à une cinquantaine de millions, c'est-à-dire à un 
chiffre plutôt inférieur à la valeur « à la casse », si l'on s'en tient aux écritures. 

Cependant, le titre n'en demeure pas moins de nature spéculative puisque les 
actionnaires sont dans l'ignorance la plus complète sur le détail des participations et 
que celles-ci doivent comporter de plus ou moins grands aléas. Et comme les 
assemblées se tiennent à Montréal, ils ne peuvent guère poser de questions au conseil à 
ce sujet. 

———————————

Cie indochinoise des mines 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochinoise_Mines.pdf

Fin 1929   ; entrée au conseil de H[ippolyte] Duvergey  2  (Marc Mouscadet, 
L’Exploitation du sous-sol au Laos (1893-1940), mémoire INALCO, 2013).

———————————

L'ESTRELLAS MINING
(Le Journal des débats, 19 janvier 1930)

Au mois d’octobre dernier, cette société avait annoncé une demande imminente 
d’inscription de ses actions au marché en Banque au comptant. 

Il est fort heureux, pour le public, qu’elle paraisse y avoir renoncé.
L’ensemble des affaires de ce groupe se trouverait bien de quelque lumière. 
On n’a jamais pu discerner la nature véritable des liens qui rattachent l’Estrellas 

Mining à las Dos Estrellas, laquelle, avant son désabonnement, a coûté fort cher à la 
clientèle française. 

En revanche, des opérations fructueuses pour quelques initiés ont été singulièrement 
facilitées par l’élasticité et les mystères du marché hors cote.

———————————

Marché en banque
(Le Journal des débats, 4 mars 1930)

Il est inadmissible que des valeurs comme Hotchkiss, Phosphates de Constantine, 
Vieille-Montagne subissent le contrecoup de la chute de titres tels que Spassky, Ta- 
ganrog et consorts. 

Rayer ces dernières était certainement plus urgent que d'introduire l'Estrellas Mining. 
———————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION
(Le Journal des débats, 26 mars 1930)

2  Établi au Mexique, Hippolyte Duvergey fait la connaissance de François-Joseph Fournier en 1898 au 
moment où ce dernier crée Las Dos Estrellas. Il en devient commissaire des comptes, puis administrateur. 
On le retrouve président de l’Estrellas Mining, vice-président de la Cie minière de l’Oubanghi oriental 
(CMOO), administrateur de la SIEMA à Bong Mieu (Annam) et de la Cie minière coloniale (1934). Il 
décède à Paris le 15 mars 1937 (Le Figaro, 16 mars 1937). 



Cette nouvelle venue à la cote de la Coulisse, et que nous avons accueillie avec une 
tiédeur marquée, publie les résultats de l’exercice 1929 ; ils se soldent par un déficit de 
$ canadiens 85.714 pour l’exercice 1928, bénéfice qui avait été reporté à nouveau.

Dans la circulaire qui a précédé l’émission des titres au comptant en janvier et qui 
évaluait à 215 fr. la valeur de l’action, le conseil d’administration déclarait :

« La baisse considérable des marchés financiers, tant en Europe qu’en Amérique, au 
cours de l’année 1929, n’a pas été sans influer sur les résultats de l’exercice. 
Cependant, grâce à ertains dégagements opérés en temps opportun, le capital de la Cie 
est resté intact et les comptes accusent encore un certain surplus. »

Qu’est devenu ce surplus ?
—————————

ESTRELLAS MINING
(Le Journal des chemins de fer et des TP, 5 avril 1930)

L'action a été introduite à terme le mois dernier  ; en son temps, nous nous sommes 
étonnés de cette nouvelle et fâcheuse introduction. 

On apprend que les résultats de 1929 ses soldant par une perte de 5.087 dollars. 
Bravo, M.   de Rivaud   : persévérez encore un peu et la Coulisse sera définitivement 

morte. 
———————————————

Annuaire Desfossés, 1931 ;
Estrellas Mining and finance Corp.
Conseil ; H. Duvergey, C. Calvayrac, G. Angoulevant [Angoulvant3], P.-J. Fournier, C.I. 

Poupet, Kenneth-Archibald. 
———————————————————

ESTRELLAS MINING
(Le Journal des débats, 11 juillet 1931)

La société a décidé la mise en paiement d'un dividende de $ 0,30 par action, payable 
a partir du 15 juillet à raison de 7 fr. 60 brut. 

——————————————

Compagnie indochinoise des mines
(L'Éveil économique de l'Indochine, 21 février 1932)

L'assemblée ordinaire du 22 décembre 1931 … a pris acte de la démission de 
MM. … [Hippolyte] Duvergey…

———————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION
(Le Journal des débats, 4 mars 1932)

3 Gabriel Angoulvent (1872-192) : ancien gouverneur des colonies reconverti dans les affaires :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Angoulvant-1908-1916.pdf



L'exercice 1931 se solde par un bénéfice de 100.132 dollars canadiens contre 93.909 
pour 1.930. Le solde disponible est de 184.749 dollars canadiens contre 174.616. Le 
portefeuille est porté pour 2.457.347 dollars canadiens contre 2.563.946, alors que sa 
valeur d'inventaire au 31 décembre dernier n'est que de 1.295.294. dollars canadiens 
contre 2.072.560 au 31 décembre 1930. 

———————————

ESTRELLAS MINING
(Le Journal des finances, 5 mai 1932)

La faiblesse des marchés américains nuit à celui de l'Estrellas Mining, qui est une 
manière d'investment trust de valeurs américaines. 

Le dernier rapport donnait la composition suivante du portefeuille   : Fonds d'État, 
obligations municipales : 27 % ; obligations industrielles 17 % ; actions privilégiées de 
chemins de fer : 2 % ; de services publics : 9 % ; d'affaires industrielles 4 % ; actions 
ordinaires de chemins de fer : 8 % ; de services publics : 18 % ; les valeurs industrielles 
et minières, et les valeurs diverses n'entraient que pour 15 % dans le portefeuille. 

Cet ensemble avait au 31 décembre une valeur boursière de 1530.638 dollars 
canadiens   ; en y ajoutant les liquidités, chaque action avait une valeur liquidative de 
5,10 dollars. 

Celle-ci a dû diminuer, depuis, aux environs de 4,50 dollars canadiens, soit, en francs, 
sur la base de 22 fr. 50, un peu plus de 100 francs. 

———————————

ESTRELLAS MINING
(Le Journal des débats, 14 juillet 1932)

Un communiqué de la Compagnie indique que la baisse sur les marchés étrangers a 
provoqué une nouvelle dépréciation du portefeuille. Au 30 juin dernier, le portefeuille et 
les disponibilités représentaient une somme d'environ 24.323.850   fr. contre 
29.144.115   fr. au 31 décembre dernier. Le portefeuille n'a subi aucune modification 
appréciable. 

Le montant des dividendes et intérêts encaissés auc ours du premier semestre de 
l’année s’élève à 1.185.000 fr. 

—————————————

1932 (septembre) ; RACHAT DES MINES DE L’OUED-OUDINA (Algérie)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Oued-Oudina_Mines.pdf

———————————

ENTRÉE DU GROUPE WORMS

LAS DOS ESTRELLAS. 
ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION

(Le Temps, 3 février 1933)
(Le Journal des débats, 3 février 1933)



Aucun dividende ne sera proposé à la prochaine assemblée.. 
———————————————

Annuaire Desfossés, 1933, p. 1031 ;
Estrellas Mining and finance Corp.
Conseil   ; H. Duvergey, C. Calvayrac, G. Angoulevant [Angoulvant], C.I. Poupet, 

Kenneth-Archibald, J. Barnaud. 
————————

MAROC
Permis d'exploitation et permis de recherches 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er janvier 1934)

En novembre, 7 permis de recherches ont été rayés   : 4.288, 4.289, 4.290 dans la 
région Ouest de Talaat-n-Yakoub appartenant à la Sté d'études et recherches minières 
de l'Agoundis ; 4.291 dans la même région appartenant à la Société Goundafa ; 4.259 
à l'ouest d'Oulmès appartenant à la Sté Minière française au Maroc   ; 4.272 à l'est 
d'Oulmès appartenant à la Sté Estrellas Mining et 4.270 à l'ouest d'Oujda appartenant 
à Mokta. 

———————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION 
(Le Temps, 7 mai 1934)

Le rapport pour l'exercice 1933 souligne que la dévaluation des dollars américain et 
canadien a atteint près de 36  %, tandis que les cours des valeurs américaines que la 
société a en portefeuille n'ont progressé que de 25  % environ. La société a réalisé un 
certain nombre de ces dernières. 

Bien que des opérations de change aient permis de compenser jusqu'à un certain 
point la baisse du dollar, le compte portefeuille se trouve réduit à 1.161.241 dollars 
canadiens. 

Au 31 décembre dernier, la répartition des titres du portefeuille était la suivante   : 
obligations 43,9   % (fonds d'État, obligations municipales 23,7   %, obligations 
industrielles 20,2  %), actions de préférence 11  % (électricité, gaz 5,7  %, chemins de 
fer et industries diverses 5,3  %), actions ordinaires 45,1  % (chemins de fer 6,9  %, 
électricité, gaz 8,8 %, industrielles, minières et diverses 29,4 %). 

Le rapport fournit sur les participations les indications suivantes :
La construction de l'usine de la Société indochinoise d'exploitations minières et 

agricoles (mines d'or de Bong-Mieu, Annam) a été terminée dans le courant du second 
semestre et le réglage des différents appareils effectué de sorte que, depuis janvier 
1934, la société est entrée dans la période d'exploitation régulière. L'exploration de la 
mine a été poursuivie, et la minéralisation rencontrée est analogue à celle découverte 
par les travaux antérieurs. D'après les résultats acquis jusqu'à présent, l'on peut 
compter extraire de la partie du gisement reconnue entre le sixième et le huitième 
niveau une quantité de minerai payant assurant la marche de l'usine, avec sa capacité 
actuelle, pendant environ 4 ans. 

La Wiltey Coghlan Mines, Limited (cuivre et or au Canada), qui avait dû interrompre 
l'étude de son gisement dès le début de la crise, a pu entreprendre, dans le courant de 
1933, une campagne de sondages destinés à rechercher sur ses terrains le 
prolongement des filons exploités par la compagnie voisine, Noranda Mines. 



Comme toutes les autres compagnies exploitant des mines de plomb situées dans 
des colonies françaises, la Compagnie minière de l'Oued-Oudina (plomb argentifère en 
Algérie), a dû interrompre son exploitation, en attendant des conditions plus favorables. 

——————————

13 JANVIER 1935 ; DÉCÈS DE FRANÇOIS-JOSEPH FOURNIER,
FONDATEUR DE LAS DOS ESTRELLAS

——————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION LTD
(Le Journal des débats, 25 juillet 1935)

Le rapport pour le semestre au 30 juin 1935 donne les indications suivantes : 
Portefeuille. — Pendant le premier semestre, les valeurs composant le Portefeuille ont 

subi une hausse légère, et celui-ci, avec les espèces disponibles, représente à fin juin, 
une somme de 99   fr. 18 par action, dont 78   fr. p5 disponibles ou immédiatement 
réalisables. Les participations minières représentant, au pair, 46   fr. 83 par action, la 
valeur intrinsèque de l'actif de la Compagnie s'élève à 146 fr. 01 par action. 

—————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION
(Le Temps, 14 juin 1936)

Le bénéfice de l'exercice 1935 ressort à 350.164 dollars canadiens. En fin de compte, 
le solde créditeur s'établit à 293.229 dollars. Un dividende de 35 cents canadiens a déjà 
été payé. 

—————————

NÉCROLOGIE
Hippolyte Duvergey

(Le Figaro, 16 mars 1937)

Nous apprenons la mort de M.   Hippolyte Duvergey, administrateur de sociétés, 
décédé à Paris, le 15 mars 1937. Ses obsèques auront lieu demain mercredi 17 mars, à 
neuf heures quarante-cinq précises, en l'église Notre-Dame de Grâce de Passy, où l'on 
se réunira. Inhumation au cimetière de Passy. 

Ni fleurs ni couronnes. Le présent avis tient lieu d'invitation. 
———————————————

Annuaire Desfossés, 1937, p. 1147 :
Estrellas Mining and finance Corp. 
Conseil   ; C. Calvayrac, Ch. I. Poupet, Kenneth-Archibald, J. Barnaud, R. Plouin, J. 

Henderon, L. de l'Harpe. 
—————————

COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OUBANGHI ORIENTAL (C. M. O. O.) 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 novembre 1937)



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMOO.pdf

Questions administratives. — Le vice-président M. [Hippolyte] Duvergey, président de 
l'Estrellas Mining and Finance Corp, étant décédé brusquement en mars 1937, 
M.   [Raoul] Plouin  4 , administrateur de l'Estrellas, a été élu à sa place par l'assemblée 
générale. 

———————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION
(Le Temps, 15 juillet 1938)

Les comptes de l'exercice 1937 font ressortir un bénéfice de 54.307 dollars canadiens 
contre une perte de 39.029 dollars pour 1936. 

——————————————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION LIMITED
(Le Journal des débats, 24 juin 1938)

Le conseil a décidé la mise en paiement, à la date du 1er   juillet prochain, d'un 
dividende de 15 cents (U. S. $ 0,15), sous déduction des impôts canadiens. 

——————————————————

ESTRELLAS MINING 
(Le Journal des débats, 15 juillet 1938)

Les comptes de l'exercice 1937, après comptabilisation de la réduction du capital 
social, font apparaître un surplus de 54.305 dollars canadiens. Compte tenu des 
différences sur ventes de titres, le solde créditeur, porté au bilan, se chiffre à 112.363 
dollars canadiens. 

———————————————

Annuaire Desfossés, 1940, p. 920 :
Estrellas Mining and finance Corp. 
Conseil  ; E. Calvayrac, Ch. I. Poupet, Kenneth-Archibald, J. Barnaud, Raoul Plouin, J. 

Henderon, L. de l'Harpe, Robert Plouin, H. Dewez 5. 
Service financier   ; Crédit Lyonnais, Banque nationale pour le commerce et 

l’industrie   ; MM. Worms et Cie, 45, bd Haussmann, Paris   ; Banque française, 
commerciale et financière ; Société de Banque Suisse (Genève).

———————————————

Annuaire Desfossés, 1945, p. 927 :
Estrellas Mining and finance Corp. 
Conseil provisoire ; H. Dewez, L. de l'Harpe, Kenneth-Archibald. 

4  Raoul Plouin   : né le 27 novembre 1878 à Pacy-sur-Eure, ECP, 1901. Marié en 1913 Mlle Natalie 
Uruchurtu. Directeur, puis (1925) directeur général des mines du Boleo (Mexique). Secrétaire général de 
Las Dos Estrellas à Paris (1928), administrateur de l'Estrellas Mining, de la SIEMA (Annam)… . 

5  Henry Dewez (Mons,1889-Paris, 1964) : président de la Banque française commerciale et financière. 
Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/BFCF_1932-1946.pdf



La Société possède un portefeuille comprenant des fonds d’Etat, et des obligations et 
des actions d’un, grand nombre de sociétés industrielles d’électricité, de gaz, de 
chemins de fer., de mines, et divers. Parmi ses participations minières figurent   ; la 
Société Indochinoise d’Exploitations minières et agricoles (Mines d’or de Bong-Mieu, 
Annam)   ; Wiltsey Cogblan Mines (cuivre et or au Canada), Cie Minière de l’Oued 
Oudina (plomb argentifère en Algérie)., Cie Minière Coloniale, Cie Minière de 
l’Oubanghi Oriental.

———————————————

Annuaire Desfossés, 1948, p. 988 :
Estrellas Mining and finance Corp. 
Conseil provisoire   ; H. Dewez, pdt   ; Kenneth-Archibald, général G.-F. Doriot, A. de 

Launoit, R. Meynial. 
Service financier et transferts ; Crédit Lyonnais. 
Cotation ; Courtiers ; actions. C.D. 84.
———————————————

Annuaire Desfossés, 1953, p. 790 :
Estrellas Mining and finance Corp. 
Conseil provisoire   ; H. Dewez, pdt   ; Kenneth-Archibald, général G.-F. Doriot, A. de 

Launoit, R. Meynial. 
—————————

ESTRELLAS MINING AND FINANCE CORPORATION LIMITED
[Desfossés 1956/751]

Siège : Montréal.
S.A., 10 déc. 1927.

Dewez (Henry)[1889-1964] 193 (Métropolitaine de financ. et de banque), 204 (Crédit alg.), 664 (v.-
pdt SLN), 751 (pdt Estrellas mining), 870 (HF Chiers), 1727 (Messageries fluviales de Cochinchine), 1813 
(SIPH), 1814 (v.-pdt Plant. réunies de Mimot). 

Kenneth-Archibald, 751 (Estrellas mining).
Doriot (gén. Georges F.)6  , 751 (Estrellas mining and finance corp ltd). 
Launoit (A. de)[ /0 ][Bq de Bruxelles], 193 (Métropolitaine de financ.), 316 (Sofina), 318 (pdt 

Cofinindus), 751 (Estrellas mining), 899 (Thionville), 1168 (Cockerill). 
Meynial (Raymond)[1902-1996][Fils d’Edmond, prof. droit][Ép. Huguette Mabille. Dont   : Claudine 

(Mme Yves Dumont), Nicole (Mme Ph. Dumont), Marie-Christine (Mme Francis Chapuis)], 46 
(Préservatrice-Vie), 81 (v.-pdt Préservatrice ARD), 201 (BIAN), 667 (Molybdène), 751 (Estrellas mining), 
1421 (Progil), 1559 (Ciments Vicat), 2128 (Soc. du Louvre). 

Participations minières   : Sté indochinoise d’exploitation minières et agricoles (mines d’or de Bong-
Mieu*, Annam), Wilsey Coghaian Mines (cuivre et or au Canada), Cie minière de l’oued-Oudina (plomb 
argentifère en Algérie), Cie minière coloniale [absorbée en 1947 par la Cie équatoriale de mines], Cie 
minière de l’Oubanghi oriental (CMOO).

L’assemblée extraordinaire du 19 juillet 1948  a décidé la distribution aux actionnaires de trois actions 
France Estrellas [> Messageries fluviales de Cochinchine] pour chaque action Estrellas Mining. 

6  Georges Doriot (1899-1982)   ; fils du co-fondateur de la marque automobile Doriot Flandrin Parant 
(DFP), il fait des études de management à Harward où il devient professeur, participe à la création du 
Centre de perfectionnement aux affaires (CPA)(1930), puis de l’Insaed de Fontainebleau (1957). Entre-
temps, il est devenu l’un des pionniers du capital-risque aux États-Unis avec l’American Research & 
Development. Encore célèbre à ce titre aux USA, il est presque inconu en France où, il est vrai, 
l’Enterprises Development Company, basée à partir de 1963 au Luxembourg et dans laquelle trempa la 
maison Worms, réplique de l’AR & D américaine, n’eut guère de succès.



CAPITAL SOCIAL   ; 300.000 actions sans valeur nominale (150.000 unités et 15.000 
titres de 10) estimées à 2 millions de dollars canadiens. (La valeur attribuée ainsi au 
capital était auparavant de $ can. 2.800.000, elle a été ramenée en 1937-38 à 2 
millions pour tenir compte de l'évaluation à fin 1937 du portefeuille-titres et de la perte 
apparente enregistrée par les participations minières évaluées en francs, à la suite des 
dévaluations successives de cette monnaie.). En 1948, le capital a été ramené à 
1.236.440 dol. par annulation d'une somme de 763.560 dol. correspondant à la valeur 
des 200.000 actions France-Estrellas et en 1950 à  943.198 dol. après déduction 
d'action acquises durant l'année pour 94.846 dol. et déficit de 198.395 dol., à 419.000 
en 1951, 402.000 en 1952, 188.000 fin en 1953, 77.078 en 1954.

SERVICE FINANCIERS ET TRANSFERTS ; Crédit Lyonnais.

Produits totaux Bénéf. nets Amort. et réserves Divid. par act. 

(En dollars canadiens)

1938 43.062 20.500 0,15

1939 — — — —

1940 — — — —

1941 — — — —

1942 — — — —

1943 — — — —

1944 — — — —

1945 466.734 430.622 — —

1946 311.109 230.174 — —

1947 74.514 34.921 — —

1948 50.840 - 27.363 — —

1949 144.679 - 137.363 — —

1950 93.122 - 198.395 — —

1951 71.339 - 44.528 — —

1952 22.522 - 11.990 — —

1953 39.583 - 25.318 — —

1954 8.454 - 39.583 — —

BILANS AU 31 DECEMBRE (En 1.000 dollars canadiens) 

1950 1951 1952 1953 1954

PASSIF

Capital 943 419 402 188 711

Réserves — — — 71



Dette flottante 

Créditeurs et comptes d'ordre 99 139 24 10 2

Dividende — — — —

1.042 558 426 198 110

ACTIF

Immobilisé ; 

Portefeuille 84 68 78 56 56

Participations minières et div. 948 407 329 130 26

1.032 475 407 186 82

Réalisable 

Débiteurs et comptes d'ordre — — — 12 28

1.042 558 426 198 110


