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COMPTOIRS FRANÇAIS DU SUD-ANNAM, 
Cam-Ranh 
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COMPTOIRS FRANÇAIS DU SUD-ANNAM 

Société anonyme 
Constituée le 26 novembre 1908, suivant statuts déposés chez Me Josset,  

notaire à Paris, 66, r. des Petits-Champs, 
modifiés par les assemblées générales extraordinaires du 20 mai et 2 juin 1910 

———— 
Capital social : 750.000 fr. 

divisé en 7.500 actions de 100 fr. chacune 
———— 

Siège social à Marseille 
————— 



ACTION DE 100 FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Marseille, le 2 juin 1910 
Un administrateur (à gauche) : Meyer 

Un administrateur (à droite) : A. Grosieux 
———————— 

CONSTITUTIONS  
Comptoirs français du Sud-Annam 

(Cote de la Bourse et de la banque,30 novembre 1908) 

Capital de 250.000 fr. divisé en 12.000 actions de 100 fr. dont 1.000 d’apports 
attribuées à M. Grosieux. Siège social à Paris, 14, rue de Lancry. Conseil : MM. A[lbert] 
Grosieux , L. Marchal, F[ulgence] Bazière et G. Pagès . — Statuts déposés chez 1 2

Me Josset, notaire à Paris, et publiés dans la Gazette du Palais du 28 novembre 1908. — 
Notice publiée au Bulletin annexe au Journal officiel des 9 et 16 novembre 1908. 

———————— 

Phan-Rang (Sud-Annam) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 529) 

ENTREPRENEURS 
Comptoirs français du Sud-Annam, transports, approvisionnement général. 
Employés : Bazière, Lowenstein. 
——————————————————— 

Liste des électeurs de la chambre mixte de commerce et d’agriculture de l’Annam 
pour l’année 1910-1911 

(Bulletin administratif de l’Annam, 1910) 

8 Bazière, Fulgence Employé de commerce [Comptoirs frs du Sud-Annam] Phan-Rang  
12 Blondeau, Jean Employé de commerce [Comptoirs frs du Sud-Annam]  
———————— 

Comptoirs français du Sud-Annam 
(Cote de la Bourse et de la banque,24 août 1910) 

Société anonyme française au capital de 750.000 fr. divisé en 7.500 actions de 
100 fr. chacune, dont 1.000 d’apport (numéros 1 à 1.000), ayant son siège social à 
Marseille, 19, rue de la République. — Notice sur la constitution. — M. A[lbert] 
Grosieux, administrateur délégué des Comptoirs français du Sud-Annam, demeurant à 
Paris. 14. rue de Lancry, a, conformément à la loi du 30 janvier 1907, fait insérer au 
Bulletin annexe au Journal officiel des 9 et 16 novembre, 7 décembre 1908 et 23 mai 

 Albert Grosieux : futur administrateur délégué des Mines du Pia-Ouac : 1

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_du_Pia-Ouac.pdf
 Gustave-Baptiste-Illyde PAGÈS (Gimon, Gers, 1881-Son-Tra, 1930) : Sup. de co, Paris, 1902. C'est lui 2

qui construit en 1928-1929 le siège de la Banque de l'Indochine à Quinhon. Il décède peu après dans un 
accident automobile (L’Avenir du Tonkin, 20 octobre 1930). 



1910. quatre notices complémentaires les unes des autres sur la constitution de ladite 
société formée pour une durée de 75 années et ayant pour objet l'exploitation et la 
création de comptoirs de ventes et d’achats de tous produits, denrées et marchandises 
diverses dans toute l’étendue de l'Indo-Chine et pays limitrophes, notamment en Chine, 
ainsi que toutes industries auxquelles la société décidera de s’intéresser directement ou 
indirectement, ou d'entreprendre en Indo-Chine et pays limitrophes.  

Ces notices font savoir que le capital social, fixé primitivement à 250.000 fr. divisé en 
2.500 actions de 100 fr., dont 1.000 entièrement libérées attribuées à M. Grosieux. en 
représentation d'apports, a été porté, suivant décision de l'assemblée extraordinaire du 
20 mai 1910. à 750.000 fr. par l’émission de 5.000 actions nouvelles de 100 fr. 
chacune payables un quart en souscrivant, le solde, soit 75 francs, au plus tard le 30 
novembre 1910. Les apports de M. Grosieux comprennent notamment un comptoir de 
vente qu'il possède à Phanrang, ainsi que les immeubles qui abritent ce comptoir ; une 
entreprise de découpage de bois, scierie à vapeur, usine à glace, ateliers divers à 
Phanrang-Tourcham ; une entreprise de débarquement et chargement de navires et une 
entreprise de transport par terre à Phanrang.  

Les notices indiquent ensuite que l’année sociale commence le 1er janvier et finit le 
31 décembre, que l’assemblée générale est convoquée chaque année au mois de mai et 
que sur les bénéfices nets, déduction faite des amortissements et réserves spéciales 
affectées au développement industriel et de prévoyance, il est prélevé : la somme 
nécessaire pour servir aux actionnaires à titre de premier dividende 5 % des sommes 
dont leurs actions sont libérées et non amorties ; 5 % à la réserve légale. Le surplus est 
réparti : 15 % au conseil d’administration, 20 % à la disposition de l’administrateur 
délégué fondateur, ou du conseil d'administration, pour être répartis, par ses soins, 
entre lui et tous ses collaborateurs, 65 % aux actions. La notice faisant l'objet de 
l'insertion au Bulletin annexe du 23 mai 1910 donne enfin les chiffres du bilan arrêté au 
31 décembre 1909 que nous reproduisons ci-dessous :  

Les statuts des Comptoirs français du Sud-Annam, déposés chez Me Josset, notaire à 
Paris, le 18 novembre 1908, ont été publies dans la Gazette du Palais du 28 novembre 
1908. Une publication faite dans les Petites Affiches marseillaises du 14 juin 1910, 
analysée par la Cote de la Bourse et de la banque dans son numéro du 19 août 1910, 
indique les différentes modifications apportés aux statuts par l’assemblée extraordinaire 

ACTIF

Marchandises 262.286 27

Espèces en caisse 13 489 08

Immeubles 54 667 14

Comptes divers 512.950 98

813 103 47

PASSIF

Capital 250.000 00

Réserve légale 2.225 16

Compte d’ordre 548.9L00 10

Solde bénéficiaire 42.278 21

843 403 47



du 20 mai 1910. Cette publication fait savoir notamment que l'assemblé générale 
annuelle se tient avant la fin du mois de juillet et est convoquée par un avis inséré, 16 
jours au moins à l’avance, dans un journal d'annonces légales de Marseille et un de 
Paris et que l’année sociale commence le 1er mars et se termine fin février de chaque 
année. Par exception, l’exercice 1910 sera de 14 mois pour se terminer le 28 février 
1911.  

L’appel des 3 derniers quarts sur les nouvelles actions, pour les versements [devant] 
être effectués le 15 juillet 1910, a été publié dans la Gazette du Palais du 16 juin 1910 
et reproduit dans la Cote de la Bourse et de la Banque du 20 juin 1910.  

Le conseil d'administration de la société, qui doit comprendre 3 membres au moins 
et 11 au plus, est actuellement composé de : MM. A Meyer, président, demeurant à 
Paris, 38, boulevard Magenta ; A[lbert] Grosieux ; L[ouis] Brugier, banquier à Marseille ; 
F[ulgence] Bazière, à Phanrang (Annam) et I. Pagès, à Quinhon (Annam).  

Le service financier est fait par M. Louis Brugier, banquier, 19, rue de la République, 
à Marseille. (N. D L. R.).  

Les actions des Comptoirs français du Sud-Annam, seront mentionnées à partir du 
25 août 1910 dans notre tableau des valeurs se négociant en banque au comptant. 

———————— 

CAM-RANH 
(L’Avenir du Tonkin,14 mars 1911) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cam-ranh-port.pdf 

Le port. — L'importante et active société les Comptoirs français du Sud-Annam vient 
d’apporter une intéressante modification à la formation de ses comptoirs. Camranh est 
devenu le centre du groupe sud. 

Nous voyons avec satisfaction cet appoint commercial, consacré surtout a 
l’exportation, s’ajouter aux entreprises qui feront de Camranh ce qu'il est appelé à 
devenir, un port d'échange et de ravitaillement en vue. 

———————— 

Albert Saintard 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saintard-Nhia-Hop.pdf  

Employé du Comptoir français à Phan-Rang (14 avril 1912).  
(d'après son registre matricule).  

——————— 



 
Coll. Serge Volper 
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COMPTOIRS FRANÇAIS DU SUD-ANNAM 

Société anonyme 
Constituée le 26 novembre 1908, suivant statuts déposés chez Me Josset,  

notaire à Paris, et X. Benet, notaire à Marseille, 
modifiés par les assemblées générales extraordinaires du 20 mai et 2 juin 1910 et du 24 octobre 1913 
(Syndicat des parts bénéficiaires de la Société des comptoirs français du Sud-Annam constitué suivant 

délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 1913) 
———— 

Capital social : 187.500 fr. 
divisé en 1.875 actions de 100 fr. chacune 

———— 
Siège social à Marseille 

————— 
PART BÉNÉFICIAIRE AU PORTEUR 

SANS VALEUR NOMINALE 

Marseille, le 24 octobre 1913 
Un administrateur (à gauche) : R. de Sivry [de la Société indochinoise de transports] 

Un administrateur (à droite) : A Grosieux 
Impr. Jean Aschero-Vial, 48, rue Grignan, Marseille 



—————— 

CAM-RANH 
Détonateurs  

(L’Avenir du Tonkin,24 août 1914) 

La société des Comptoirs du Sud-Annam, dont la direction d’exploitation est à Cam-
Ranh, province de Nha-Trang, est autorisée à faire usage de trois mille détonateurs et 
de cinquante kg de dynamite destinés à des travaux à effectuer dans les provinces de 
Quinhon et Nha-Trang.  

———————— 

COMPTOIRS FRANÇAIS DU SUD-ANNAM 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 128)  

Importation-Exportation 
Direction d'exploitation à Câm-ranh. 

Comptoirs à Phan-rang, Bang-hoi, Tùy-hoâ. 
Maisons d'achats au Phu-yên et au Binh-dinh. 

MM. BAZIÈRE, administrateur, directeur ; 
J. PAGÈS [sic : Illyde PAGÈS], 
BLONDEAU, comptable ; 

au Phan-rang (Binh-thuân) 
M. PHUOC-VI, représentant. 

au Phu-yên (Binh-dinh) 
M. HUBERT DELISLE, représentant à Tùy-hoâ. 
———————————— 

COMPTOIRS FRANÇAIS DU SUD-ANNAM 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 116)  

Importation-Exportation 
Direction d'exploitation à Câm-ranh. 

Comptoirs à Phan-rang, Bang-hoi, Tùy-hoâ. 
Maisons d'achats au Phu-yên et au Binh-dinh. 

MM. PAGÈS, administrateur, directeur ; 
BLONDEAU. 

au Phan-rang (Binh-thuân) 
M. PHUOC-VI, représentant. 

au Phu-yên (Binh-dinh) 
M. HUBERT DELISLE, représentant à Tùy-hoâ 

————————— 


