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I. — AGENCE FINANCIÈRE D'INDOCHINE, Saïgon 
Fondateur : Jean Duclos, 

de la Société indochinoise de transports 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._de_transports.pdf 

COCHINCHINE 
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 octobre 1926) 

M. Duclos crée l'Indochine financière, organe hebdomadaire de l'Agence financière 
d'Indochine.  

—————————— 

Monsieur Pierre Rigaut   1

Directeur de l'Agence financière de l'Indochine.  
26, rue Catinat, Saïgon  
(L'Éveil économique de l'Indochine, 27 mars 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Piovano-SITEF.pdf 
—————————————— 

Société foncière et rizicole de Soctrang  
Société anonyme au capital de 2.500.000 francs.  

Augmentation de capital de 10.000.000 de francs.  
(L'Éveil économique de l'Indochine, 24 février 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere+rizicole_Soctrang.pdf 

Les versements accompagnés des bulletins de souscription sont reçus aux guichets, 
en Indochine, … de l'Agence financière d'Indochine.  

——————————— 

Agence financière d'Indochine  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 23 mars 1930)  

Cette société anonyme, dont le siège social est à Saïgon, porte son capital de 
800.000 à 1.200.000 fr. par émission de 800 actions nouvelles de 500 fr.  

—————— 

Saïgon 
La liste des assesseurs appelés à siéger aux Assises 

(L’Écho annamite, 13 janvier 1931) 

 Pierre Rigaut : fondé de pouvoirs de la Banque franco-chinoise à Saïgon (1926-1931), directeur 1

général de la Société pour le commerce d’outre-mer à Paris (1931-1939), directeur de groupements 
nationaux d’import-export (1939-1943), puis au Comptoir d’escompte (Who’s who européen, 1967 ; 
Who’s who, 1971). 



Assesseurs titulaires  
Vigneau (Jean Marie) , directeur de l'Agence financière de l'Indochine.  2

——————————— 

SOCIÉTÉ CIVILE INDOCHINOISE DE PROSPECTIONS ET D’ÉTUDES MINIÈRES  
Ancien siège social :  

26, rue Catinat à Saïgon [= Agence financière d’Indochine]  
(Les Archives commerciales de la France, 16 novembre 1931) 

Dissolution de société  
et nomination de liquidateurs  

Siège de liquidation  

—————————————— 

Cochinchine. 
——— 
Saïgon 

(L’Avenir du Tonkin, 23 novembre 1931) 

Une Saïgonnaise tuée dans un accident d'auto. — Cette nuit, vers 2 h. 30, un 
accident mortel d’auto s’est produit à la sortie du pont de Binh-Loi, dans la direction de 
Saïgon.  

M. Peticolin, professeur au Lycée Pétrus-Ky, rentrait es compagnie de quelques amis 
quand sa voiture dérapa pour une cause non encore déterminée. Tous les occupants de 
l’auto furent violemment projetés a terre ; deux d'entre eux furent grièvement blessés, 
notamment Mlle Granat. On la transporta immédiatement à l'hôpital Grall ou elle expira 
dès son arrivée. 

Des renseignements complémentaires que nous avons pu recueillir dans la matinée, il 
ressort que l'accident s'est produit à proximité de la route qui conduit à Thudaumot. 

M. Peticolin revenait de la Cascade dans une auto ou se trouvaient Mme et 
M. Grenier, architecte aux Travaux Publics, et Mlle Granat, sténodactylo à I'Agence 
financière d’Indochine.  

La voiture marchait à une vive allure, elle fit une embardée à I'endroit sus-indiqué et 
bondit sur le talus de la voie ferrée. Seul le conducteur, qui s’était agrippé au volant, 
put rester dans l’auto.  

M. Grenier se releva lui-même, n'ayant que quelques égratignures. Il n’en était pas 
de même de Mme Grenier et de Mlle Granat ; la première avait une profonde blessure à 
la tête tandis que Mlle Granat se plaignait de douleurs à la poitrine.  

On sait le reste. Transportée â l’hôpital dans la voiture de MM. Pillon et Chantebien, 
Mlle Granat ne tardait pas à expirer.  

Ce fut dans l’auto de M. Portail que Mme Grenier fut, à son tour, dirigée sur l'hôpital. 
Le docteur Ricou l'a trépanée ce matin ; il est encore difficile de se prononcer sur son  
cas.  

——————————— 

 Jean Vigneau : administrateur des Éditions d’Extrême-Asie (1929), liquidateur de la Banque du Sud-2

Annam. Marié en 1932 à Simone Moreau. 



18 juillet 1933 
(Bulletin administratif de l’Annam, 2 septembre 1933) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etudes_plantations_Indochine.pdf 

Article premier. — Est autorisé le remboursement au profit de la Société civile 
d'études des plantations d'Indochine, société en liquidation représentée par M. 
M[aurice] Peautonneau [sic : Peautonnier ], directeur de l'Agence financière 3

d'Indochine, de 4.736 piastres qui constituent le reliquat de la somme versée le 13 
novembre 1926 pour l'obtention de la concession d'un terrain sis à Suôi-cat, province 
de Khanhhoa .  4

Art. 2. — Cette dépense sera imputée au budget local de l'Annam exercice 1933, 
chapitre 42, article 6, paragraphe 4.  

——————————— 

16 DÉCEMBRE 1933 : LIQUIDATION AMIABLE  

Agence financière d'Indochine  
Société anonyme au capital de 800 000 fr.  

Siège social précédemment 213, rue Catinat, Saïgon [= siège des Plantations du 
Kontum et des Plantations de Ky-Té (affaires Jean Duclos & Charles Beyssac)]  

AVIS DE CONVOCATION  
(L’Information d’Indochine, économique et financière, 29 janvier 1938) 

Messieurs les actionnaires de la Société Agence financière d’Indochine, société 
anonyme au capital de 800.000 francs divisé en 1.600 actions de 500 francs dont le 
siège était précédemment 213, rue Catinat, Saïgon, et dont la liquidation amiable a été 
décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1933, sont convoqués 
en assemblée générale réunie extraordinairement pour le jeudi 17 février 1938 à 15 
heures, dans les bureaux de l'Agence économique et financière d'Indochine, 18 rue 
Chaigneau à Saïgon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

Ordre du jour  
1° — Rapport du liquidateur et examen des opérations de la liquidation ;  
2° — Quitus à donner au liquidateur.  
Tout actionnaire aura accès à l'assemblée et y pourra voter avec autant de voix qu'il 

a ou représente d'actions, sans limitation.  
Messieurs les actionnaires devront déposer leurs titres cinq jours au moins avant la 

réunion, soit chez Me Decoly , syndic-liquidateur, 208, rue Mac-Mahon à Saïgon,  5

soit dans un établissement bancaire.  
Avis est ici spécialement donné à toute personne qui, pour une cause quelconque, 

pourrait se prétendre créancière de la société susvisée, d'avoir, avant la réunion de 

 Maurice Peautonnier : secrétaire aux A.G. des Hévéas de Caukhoï et futur administrateur de la 3

Soctrang (toutes affaires Duclos-Beyssac). 
 Terrain domanial de 4.736 hectares au profit de la Société civile d'études des plantations d'Indochine, 4

siège social à Saïgon, 4, rue Filippini, représentée par M. Salaire (Bulletin administratif de l’Annam, 15 
mars 1928). Siège ultérieurement transféré 26, rue La-Grandière, à l’adresse de Beyssac, Kropff & Cie et 
des Plantations BOLA. 135 hectares plantés en hévéas (Annuaire du Syndicat des planteurs de 
caoutchouc de l’Indochine, 1931).

 Alexandre-Francis Decoly (Saint-Denis, 5 août 1878-Saïgon, 26 septembre 1945) : éditeur de cartes 5

postales, liquidateur, commissaire et administrateurs de sociétés, assassiné par le Viêt-Minh : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Alexandre_Francis_Decoly.pdf



l'assemblée présentement convoquée, à faire connaître ses droits ou prétentions pour 
qu'il puisse éventuellement en être fait état.  

Le liquidateur amiable.  
A. F. DECOLY.  

L'Information d’I.C. du 29 janvier 1938.  
——————— 

II. — AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
D'INDOCHINE 

Gérance de sociétés  
et édition de  

L’Information d’Indochine économique et financière, 
hebdomadaire (1933-1940). 

Un groupement de défense des actionnaires et des  
intérêts locaux engagés dans la Compagnie saïgonnaise  

de navigation et de transport se constitue. 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 13 juin 1936) 

Mardi soir, à 18 heures, un nombre imposant d'actionnaires, et d'usagers des lignes 
de la Compagnie saïgonnaise de navigation et de transport se sont réunis dans les 
bureaux de l'Agence [économique et] financière d'Indochine répondant à l'appel que 
leur avait adressé son directeur, M. Peautonnier. […] 

———————— 

Étude de Me Emmanuel FAYS, notaire à Saïgon, 97, rue Pellerin  
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ  

GRANINDO  
société anonyme au capital de 100.000 piastres 

Siège social à Saïgon, rue Chaigneau, n° 6  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 10 juillet 1937)  

[…] elle a nommé comme commissaire aux comptes :  
Monsieur [Maurice] PEAUTONNIER, directeur de l'Agence [économique et] financière 

d'Indochine, demeurant à Saïgon, qui a accepté […]  
———————————————————— 

ÉTUDE DE Me  ALBERT DETAY,  
Docteur en droit, licencié ès lettres,  

notaire à Saïgon, la rue Tabert,  
Exploitation forestière de l'Ouest S.A. 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 15 avril 1939) 

4° Nommé comme commissaires aux comptes MM. Léon DEMAY et Georges 
LALUNG BONNAIRE, tous deux fondés de pouvoirs de l'Agence financière d'Indochine, 



demeurant à Saigon, rue Chaigneau, n° 16 à 22, avec faculté d'agir conjointement ou 
séparément. […] 

——————————————————— 

Bulletin de l’Association mutuelle  
des employés de commerce et d’industrie de la Cochinchine (au 31 mai 1942) 

M. Demay, Léon, Agence économique et financière d'Indochine, 
Mme Demay et 2 enfants. 
—————————— 

AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE D'INDOCHINE 
Société anonyme fondée en 1937  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 3, p. 379-380) 

Objet : la gérance de toutes sociétés et de toutes exploitations foncières, 
commerciales, industrielles, minières ou de plantations, ladite gérance consistant à 
assurer le service administratif, commercial, financier et fiscal desdites exploitations. 
L'exploitation du journal financier publié à Saïgon, connu sous le nom de l'Information 
d'Indochine économique et financière et l'exploitation de toutes autres publications 
existantes ou à créer. Toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, 
industrielles ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la 
société et à tous objets similaires ou connexes.  

Siège social : 16 à 22, rue Chaigneau, Saïgon.  
Capital social : 350.000 fr., divisé en 3.500 actions de 100 fr.  
Parts bénéficiaires : néant. 
Administrateur unique : M. Maurice Georges PEAUTONNIER.  
Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 7 % de premier dividende aux 

actions, 10 % de l'excédent au conseil d'administration, le solde aux actions, sauf 
prélèvement maximum de 50 % pour amortissements supplémentaires, réserve 
extraordinaire, générale, spéciale ou report à nouveau.  

Inscription à la cote : pas de marché.  
———————— 

AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE D’OUTREMER 

Serge Peautonnier, de l’Agence économique et financière d’Outremer (bureaux : 28, 
rue de Châteaudun, Paris 9e, dans les années 1960), s’est occupé de nombreux dossiers 
d’indemnisation (témoignage de Pierre du Bourg, juin 2014).  

ENTÊTE (AOÛT 1963) 



 

AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE D’OUTREMER 
Société anonyme au capital de 12.000.000 francs 

Siège social : 28, rue de Châteaudun, Paris IXe 
Tél. : L.A.M.. 89-70 et 89-71 — Adresse télégraphique : AGEFOM PARIS — R.C. — 

SEINE no 57-B 3992 
AGENCE DE SAÏGON 

14, rue Tôn Thât Dam (anciennement Chaigneau) 3e étage 
Téléphone : 21.161 — 21.162 

So Quoc Danh Bo 37-695-21-001 
Adresse télégraphique FINANCINDO 

Registre du commerce : Saïgon no 2476 
————————————— 


