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Omnium du Nord (1926-1930)
(ex-Omnium des Pétroles du Nord)

Omnium des pétroles du Nord
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er juin1919, p. 325)

Siège : Lille, 19, bd Faidherbe.
Premiers adm. : MM. J. Devilder, P. Dupleix, P. Flipo, P. Motte, E. Prouvost-Eloy, E. 

Prouvost-Fauchille, L. Lorthiois et L. Scrépel.
—————————————————

CONSTITUTION
Omnium de Pétroles du Nord

(La Cote de la Bourse et de la banque, 23 mai 1919)

Cap. 2.500.000 francs en 5.000 act. de .700 fr. Il a été créé 2.500 parts bénéficiaires 
attribuées à la Société Consortium du Nord. Siège, 19, rue Faidherbe, Lille Conseil : 
MM. Devilder, Dupleix, Flipo, Motte, Prouvost, Fauchille, Prouvost-Éloy, Lorthiois. Statuts 
chez Me Tamboise, Lille. 

————————————

MODIFICATIONS
(La Cote de la Bourse et de la banque, 9 avril 1920)

Omnium de Pétroles du Nord. — Augmentation du capital de 2.500.000 fr. à 15 
millions par la création de 25.000 actions de 1500 fr. Modifications aux statuts en 
conséquence. — Petites Affiches, 7 avril 1920. 

———————

Omnium du Nord
(Les Documents politiques, avril 1927)

Du 21 mars au 28 avril, émission au pair de 100 francs, de 100.000 actions nouvelles 
devant porter le capital de 15 à 30 millions, dont 110.000 émises en représentation 
d'apport, et 40.000 à souscrire avec droit de préférence irréductible pour les anciens 
actionnaires et porteurs de paris à raison de 2 actions nouvelles de 100 francs pour 3 
actions anciennes et de 8 actions nouvelles par part, contre remise du coupon n° 5. Les 
demandes sont reçues au Crédit du Nord. 

————————

Omnium du Nord
(Le Journal des finances, 12 et 14 octobre 1928)



L’Omnium du Nord s'appela d'abord Omnium des Pétroles du Nord ; constitué en 
1914 au capital de 2.500.009 fr., celui-ci se trouva porté à 15 millions en 1920 et à 30 
millions au début de 1927. Les 15 millions de francs représentant la dernière 
augmentation de capital ont comporté 11 millions de francs d'actions remises à la 
Renastera française que l'Omnium du Nord absorbait. Les quatre autres millions ont été 
émis contre espèces au pair. La société a procédé en même temps à la division des 
actions anciennes de 500 francs en titres de 100 fr., et le capital est actuellement 
constitué par 300.000 actions de 100 fr. 

Il existe 2.500 parts qui ont droit à 25 % de la partie des bénéfices restée disponible 
une fois la réserve légale dotée, un intérêt de 5 % servi au capital, et 10 % de 
l'excédent consacré aux tantièmes.

C’est en 1926 que l'Omnium des Pétroles du Nord a pris sa nouvelle dénomination, 
en même temps que l'objet social était étendu. Jusque-là, il s'était intéressé 
principalement à des affaires de pétrole de l'Europe Centrale, en particulier à Silva 
Plana*. Des remaniements auxquels il fut procédé à cette  époque, le principal consista 
à vendre une partie des titres du portefeuille, ramené de 24 à 9 millions ; les 
participations proprement dites furent accrues, et les disponibilités se trouvèrent 
renforcées. Puis eut lieu l'absorplion de la Renastera française. 

Aujourd'hui, l'Omnium du Nord gère un portefeuille porté pour 26 millions et 
comprenant, outre la participation dans Silva Plana [Pologne], des titres Astra Romana 
[Roumanie], Compagnie Française des Pétroles [Total], Syndicat de Recherches de 
pétrole, Syndicat des Chalutiers de la Grande Pêche, Poliet et Chausson*, Crédit foncier 
du Brésil et de l'Amérique du Sud, Paris-Foncier, etc. Il a participé cette année à 
l'augmentation du capital des Ciments de la Grande-Paroisse, et a collaboré, avec le 
Consortium du Nord à la constitution des Cartonneries de Sainte-Marguerite [Vosges]*. 

Ce curieux amalgame ne laisse pas de surprendre. La majorité des participations est 
représentée par des entreprises pétrolières, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
n'offrent aucun rendement bénéficiaire pour l'instant, et ne répondent même pas à une 
recherche de groupement de majorités au sein du même portefeuille. 

Quelle nécessité ou quelle utilité y avait-il pour l'Omnium de s'intéresser à des 
affaires de ciment ou de grande pêche ? 

Il faut bien le dire : l'Omnium du Nord est un organisme parasitaire. Tout omnium ou 
holding company doit avoir, soit un objet de concentration industrielle ou financière, 
soit un objet de placement. Or, l'Omnium du Nord ne peut se vanter, comme la 
Financière des Caoutchoucs, par exemple, de contrôler un ensemble rationnel 
d'exploitations, ni, comme la Goldfields, de gérer un portefeuille de choix. C'est un 
mauvais habit d'Arlequin. 

Son activité essentielle réside dans des opérations sur les titres de son portefeuille ; 
activité purement boursière, donc purement négative, puisqu'elle n'assure pas le gain 
du lendemain, et trop souvent le compromet. Devons-nous ajouter que parmi les 
dernières opérations effectuées, il s'en trouve plusieurs qui paraissent avoir été faites 
dans l'intérêt de personnalités ou de groupes amis plus que dans celui des actionnaires. 

On essaie actuellement de pousser l'action qui, par une faveur bien imméritée, est 
cotée à terme au marché en Banque. On fait remarquer que les actions Poliet et 
Chausson et Crédit foncier du Brésil ont réalisé une sensible plus-value depuis le début 
de l'année et ont permis sans doute à l'Omnium de réaliser des opérations 
avantageuses. Mais cette constatation  implique l'aveu que les conditions favorables 
actueles ne dureront pas éternellement, et que la société, si elle ne cherche pas à 
justifier autrement son existence, verra alterner indéfiniment les années maigres avec les 
années grasses. 

Les actionnaires d'une société, qui s'intitule Omnium et est au capital de 30 millions, 
ont le droit d'exiger une peu plus d'activité créatrice.



———————————

CONSORTIUM DU NORD 
Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mars 1930

(Le Temps, 13 avril 1930)

Nous avons participé à l’augmentation de capital de l'Omnium du Nord, de 
45.000.000 à 50.000.000 de francs. 

Les bénéfices de cette société, pour l'exercice 1929, dépassent de 7.000.000 francs 
brut, et permettent la reprise des dividendes. 

Les résultats eussent été meilleurs encore si un tiers environ des capitaux de la société 
ne se trouvait toujours immobilisé dans les affaires de pétrole mais les amortissements 
effectués sur ces immobilisations et les participations nouvelles prises par la société lui 
permettent une reprise appréciable de l'activité de ses opérations, ainsi qu'en témoigne 
le bilan de l'année 1929. 

———————————

Assemblées générales
CONSORTIUM DU NORD

(Le Journal des finances, 20 juin 1930)

L'assemblée extraordinaire du 13 juin, tenue sous la présidence de M. Pierre Dupleix, 
président du conseil, a voté l'approbation provisoire de deux traités de fusion, l'un avec 
la Société Omnium du Nord, l'autre avec la Société franco-anglaise de participations 
industrielles et financières […]. 

Des liens étroits unissaient déjà les trois sociétés en question dont l'activité s'exerçait 
parallèlement depuis de nombreuses années, et leur collaboration devait logiquement 
aboutir à la conception d'une fusion d'intérêts complète. […]

————————————————

Omnium du Nord
(La Cote de la Bourse et de la banque, 30 juin 1930) 

Ratification de la fusion, par voie d'apport, avec le Consortium du Nord, qui 
s'effectuera par l'échange de 2 actions Consortium, jouissance 1er   janvier 1930. contre 
25 actions Omnium et de 8 actions Consortium contre 5 parts Omnium. 

————————


