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LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET 
L'INDUSTRIE (BNCI1 )

EN INDOCHINE

BNCI-Indochine
d’après Meuleau (Marc), Des pionniers en Extrême-Orient. Histoire de la Banque de 

l’Indochine 1875-1975, Fayard, 1990

[451] Pour la Banque de l’Indochine, l'horizon ne s'éclaire pas après la 
capitulation du Japon. La guerre sourde avec la CCFOM2  se poursuit. L'État 
encourage, dès septembre 1945, la BNCI (Banque nationale pour le commerce et 
l'industrie) à s'installer à Saïgon et à venir concurrencer directement la Banque de 
l'Indochine. Pour cette dernière, qui s'en tient au pacte d'avant guerre sur le 
partage des zones d'influence entre les principaux établissements de crédit français, 
la venue de la grande banque de dépôts métropolitaine [452] est très clairement 
une agression. D'autre part, les rapports que la mission financière dirigée par 
François Bloch-Lainé envoient à Paris ne sont guère tendres pour la Banque et 
préconisent un remaniement majeur de l'organisation bancaire en Indochine pour 
amenuiser sa toutepuissance. Au début de 1946, François Bloch-Lainé conseille de 
lui retirer le privilège au profit d'un Institut fédéral de la monnaie et de favoriser 
l'essor des établissements concurrents. Lors de l'assemblée générale de juin 1946, 
Émile Minost en tremble d'indignation�: «�Il est vraiment admirable que pour que la 
Banque de l’Indochine constitue la principale position française en Extrême-Orient 
[ces mots soulignés par Minost reprennent très exactement une expression de 
Bloch-Lainé], on pousse le souci [...] jusqu'au point de lui retirer le privilège 
d'émission et la gestion des changes et que, par ailleurs, on crée un Institut 
d'émission chargé du réescompte et des transferts, on encourage la Banque franco-
chinoise, on "pousse" la BNCI, on promeuve les deux banques anglaises et la future 
Banque américaine. »

——————————
1946 (1er�janvier) : nationalisation.

BNCI�: exercice 1947

… Qq sièges ont été supprimés en France, mais la succursale de Saïgon a ouvert 
ses portes le 16 juin 1947 …

1965�: fusion de la BNCI et du Comptoir national d’escompte de Paris (CNEP) 
dans la Banque nationale de Paris (BNP). 

Banque Nationale de Paris : exercice 1968
1 La BNCI a pris la suite en 1932 de la Banque nationale de crédit (BNC), du groupe Vincent, en 

faillite.
2 CCFOM�: Caisse centrale de la France d’Outre-Mer.



(Valeurs actuelles, 28 avril 1969)

…�EN EXTRÊME-ORIENT, la succursale de Saïgon, animée par des collaborateurs 
qui méritent toute notre gratitude, a enregistré un volume d'affaires satisfaisant eu 
égard aux difficultés de la situation générale, et celle de Hong-Kong a maintenu sa 
position parmi les autres banques de la place. Le Bureau de Représentation de 
Phnom Penh continue à tenir une place appréciable dans les relations économiques 
entre la France et le Cambodge…

WW 1979�:
BLANGERO (Claude), directeur de banque. Né le 13 sept. 1925 à Gardanne (B.-

du-Rh.).�Fils de Michel Blangero, et de Mme, née Maria Paret. Mar. Ie 23 mars 1949 
à Mlle Ginette Chabalier (1 enf.�: Michèle). Études�: Lycée de Monaco, Faculté des 
sciences d'Aix-Marseille. Dipl.�: certificats de mathématiques supérieures, brevet 
professionnel de banque. Carr.�: à la Banque nationale pour le commerce et 
l'industrie devenue (1966) la Banque nationale de Paris�: à Monte-Carlo (1940-
1952), chef de service à Bangui (1952-1954), fondé de pouvoir à Saïgon puis à 
Phnom Penh (1955-1958), sous-directeur, directeur adjoint puis directeur à Hong-
Kong (1955-1970), directeur de la succursale de Singapour de la Banque nationale 
de Paris (depuis 1971), directeur à la B.N.P. du groupe des pays de I'A.N.S.E.A. 
(depuis 1977), consul honoraire de Monaco à Hong-Kong (1963-1970), président 
de l'Association française de Singapour (depuis 1978)[expulsé de Singapour en 
1982], conseiller du commerce extérieur de la France (depuis 1973), vice-président 
du Comité mixte franco-singapourien (depuis 1978), nommé au Board of 
Commissioners of Currency, Singapore (depuis 1977). Décor.�: chevalier de l'orde 
national du Mérite et de l'orde monagasque des Grimaldi. Membre du Rotary-Club 
de Singapour, du Sentosa Golf Club, du Singapore Island Country Club et du 
Tanglin Club de Singapour. Adr.�: B.N.P., Overseas Union Shopping Centre, Collyer 
Quay, Singapore (1)�; privée, 37 Coronation Road West, Singapore (10). 

WW 1979�:
MISSOFFE (Bernard)[frère cadet de François], conseiller financier, administrateur 

de sociétes. Né le 4 sept. 1921 à Paris. Fils du vice-amiral d’escadre Jacques 
Missoffe et de Mme, née Simone Tardieu. Mar. Ie 30 juillet 1953 à Mlle Claude 
Tron [fille aînée de Ludovic Tron, patron de la BNCI], médecin (3 enf.�: Jean-Benoît, 
Sophie, Emmanuel). Études�: École Saint-Louis-de-Gonzague à Paris, Prytanée 
militaire de La Flèche, École pratique des hautes études. Dipl.�: Diplômé du C.P.A. 
de Paris. Carr.�: à la Banque nationale pour le commerce et l'industrie [BNCI*] 
(1945-1956), création de succursales de cet établissement en Indochine…

——————————
Suite�:
1999 : fusion BNP-Paribas.


