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L’EXTRÊME-ORIENT CAPITALISATION 
(LA SÉQUANAISE EN INDOCHINE)

1889 : création de La Séquanaise à Besançon. 
1904 : transfert du siège à Paris. 
1933 : création de L’Extrême-Orient Capitalisation. 
1934 (février)   : panique aux guichets parisiens engendrée par des rumeurs 

fantaisistes. 
1935 (avril) : décès du vicomte Pierre-Marie-Victor de Truchis de Lays, successivement 

directeur (1889), directeur général (1907) et administrateur (1919) de La Séquanaise-
Capitalisation. 

1936 (janvier)   : René Janet, président de la Séquanaise-Capitalisation, en 
remplacement de Joseph Canal, ancien préfet du Rhône. 

——————————

CONSEIL FRANÇAIS DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DE L’ANNAM
Année 1936

Liste des électeurs (1.201)
(Bulletin administratif de l’Annam 15 février 1936)

6° — Circonscription électorale de Huê
129 Pagani Antoine Agent Exorcapi [Extrême-Orient Capitalisation] Huê

L’Extrême-Orient Capitalisation 
FONDÉE PAR LA SÉQUANAISE DE PARIS 



(Le Nouvelliste d’Indochine, 12 décembre 1936)

La plus importante de toutes les sociétés de capitalisation 
Société anonyme indochinoise au capital de 4.000.000 de francs 1/4 versé 

Entreprise privée régie par le décret du 12 avril 1916 
POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE ET L'ÉPARGNE 

Siège social : 32, rue Paul-Bert, Hanoï
Téléphone 892
Adr. Télégr. EXORCAPI
Registre du Commerce Hanoi 419

Direction : 68, bd Charner, Saigon 
Téléphone 21.835

 

40e liste des remboursements par tirage du 28 novembre 1936 
Effectuée à 9 h. du matin à la direction de Saïgon, 68, bd Chamer 
Sous la présidence de M.  Michel MY, tri-phu. directeur de la «  Croix d'Indochine  » 

ayant comme asseseurs : 
MM. LY-LOC, propriétaire foncier, NGUYEN-VAN-BAY. Tri-huyen hàm Saïgon, tous 

porteurs de titres 
—————————————

L'EXTRÊME-ORIENT CAPITALISATION 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 14 août 1938)

Liste des remboursements par tirage du 28 juillet 1938 
effectué à 9 h. du matin à la direction de Saigon, 68, bd. Charner 

sous la présidence de M. Walthausen, directeur des Caves algériennes à Saïgon,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caves_algeriennes-Saigon.pdf

ayant comme assesseurs : Mme veuve Doc-phu-Thon à la délégation de Hoc-Mon 
(Giadlnh), Mme Ha-thi-Thau, institutrice à Tanan, et M. Nguyên-van-Thiêt, huyên 

honoraire à Giadinh. 
—————————————

L'EXTRÊME-ORIENT CAPITALISATION 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 16 octobre 1938)

Liste des remboursements par tirage du 28 septembre 1938 
effectué à 9 h. du matin à la direction de Saigon, 68, bd. Charner. 

sous la présidence de M. Nguyên-van-Cua, directeur de l'Imprimerie de l'UNION 
à Saïgon, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Académie, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nguyen-van-Cua.pdf
ayant comme assesseurs MM. Tran-van-Dinh, 

directeur de la Maison QUAN-CHUA, 
et Hamet, professeur à Saïgon. 

————————

L'EXTRÊME-ORIENT CAPITALISATION 
(L’Écho annamite, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28 avril 1939) 

Liste des remboursements par tirage du 28 mars 1939 



effectué à 9 h. du matin à la direction de Saigon, 68, bd. Charner. 
Sous la présidence de M.   Henri Aviotte [pâtissier-confiseur], Juge au Tribunal de 

Commerce de Saigon, demeurant au No 159, rue Catinat à Saigon. 
Ayant comme assesseurs : M. le Docteur Ho-ta-Khanh, Chef de Clinique de la 

Faculté de Médecine de Marseille, demeurant à Saigon. No 8, rue Colombert, et 
M. Ang Leang, Directeur des Etablissements "CHUNG-YING", 169, rue des Marins, 

Cholon. 
—————————

L'EXTRÊME-ORIENT CAPITALISATION 
(L’Écho annamite, 7 juin 1939)

Liste des remboursements par tirage du 31 mai 1929 
effectué à 9 h. du matin à la direction de Saïgon, 68, bd. Charner

Sous la présidence de Madame Pisier 1 à Saïgon, 
Ayant comme assesseurs : MM. Pham-van-Than, directeur AUTO-ACCESSOIRES", rue 

G.-Grimaud, 
et Tran-dang-The, directeur de la Maison des Cycles "MODERNE", 108, rue Mac-

Mahon, Saigon. 
—————————————

L’EXTRÊME-ORIENT CAPITALISATION 
SOClÉTÉ ANONYME INDOCHINOISE AU CAPITAL DE 4.000.000 de RANCS (1/4 versé)

ENTREPRISE PRIVÉE RÉGlE PAR LE DÉCRET DU 12 AVRIL 1916 (R. C. HANOI 419) 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 12 novembre 1939)

RÉSERVES MATHÉMATIQUES : 1.154.687 $ 41 
(VALEUR AU 31 DÉCEMBRE 1938. DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ VIS-A-VIS 

DES ADHÉRENTS
SOCIÉTÉ FONDÉE PAR LA SÉQUANAISE : 

LA PLUS IMPORTANTE DES SOCIÉTÉS 
DE CAPITALISATION DU MONDE 

POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE ET L'ÉPARGNE 

SlÈGE SOCIAL A HANOI - 
EN SON IMMEUBLE 
30 & 32. R. PAUL-BERT - 

TÉL. 892
Télégr. : EXORCAPI

DIRECTION A SAÏGON
68, BD. CHARNER - 
TÉL. 21.835

SOMME PAYÉE AUX ADHÉRENTS SUR TITRES AMORTIS PAR TIRAGES OU RACHETÉS 
(AU 30 SEPTEMBRE 1939) 1.170.270 $ 72

Liste des remboursements par tirage du 30 octobre 1939 
effectué à 9 h. du matin au siège social à Hanoi, 30-32, rue Paul-Bert 

1  Marie Thérèse Mathieu, née à Saint-Mihiel (Meuse),le 5 juin 1883, mariée en 1906 à Hanoï avec 
Georges André Louis Pisier (Paris, 1881-Paris, 1954) : inspecteur des chemins de fer de l’Indo-Chine, puis 
directeur de la Stacindo à Haïphong. Parents de Georges Pisier (Saïgon, 1910-Paris, 1986), administrateur 
des services civils de l'Indochine, marié à Paula Caucanas (1922-1988), fille du directeur de la Banque de 
l'Indochine à Haïphong, dont : Évelyne Pisier (Hanoï, 1941-Toulon, 2017), professeur de droit, mariée en 
premières noces avec Bernard Kouchner, et Marie-France Pisier (Dalat, 1944-Toulon, 2011), actrice. 



Sous la présidence de M. Nguyen-van-Nghiem, industriel à Hanoï. N 
Ayant comme Assesseurs: MM. Pham-dinh-Tan, secrétaire en retraite à Hanoï, et 

Hoang-ngoc-Bao, agriculteur à Bacgiang. 

—————————————

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HANOÏ (TONKIN)
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS 

ANNÉE 1940 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 474-484)

64 Extrême-Orient Capitalisation (M.   Ménétrier) Société de capitalisation 32, rue 
Paul-Bert Hanoï 

———————————————————

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

M. Maureau, Édouard, Extrême-Orient Capitalisation,
Mme Maureau et 2 enfants. 
—————————



Secours national 
Quinzaine 1942 

(novembre) 
(L’Écho annamite, 2 décembre 1942)

Extrême-Orient Capitalisation (Le Séquanaise), Saïgon 500,00
M. Marius Lelon, dir. d’Ext.-Or. Capitalisation 200.00 
Le personnel français et indochinois d'Ext.-Or. Capitalisation 78,00 
—————————————

L'EXTRÊME-ORIENT CAPITALISATION 
Société anonyme fondée en 1933 

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 3, p. 416-417)

Objet   : constitution, au moyen d'un ou de plusieurs versements, et sous des 
conditions stipulées dans les contrats, de capitaux à échéances fixes, ou à la suite de 
remboursements anticipés, et d'une façon générale, toutes opérations de capitalisation 
basées sur des intérêts simples ou composés, à courte ou à longue échéance. 

Siège social : 32, rue Paul-Bert, Hanoï. 
Capital social : 4.000.000 fr., divisé en 8.000 actions de 500 fr. (14 versé). 
Parts bénéficiaires : néant. 
Conseil d'administration   : S. E. TON-THAT-HAN à Hué   ; M.   M.   R[ené] JANET, 

président du conseil d'administration de la Séquanaise, à Paris   ; H[enry] GUILLAUME, 
administrateur-délégué et directeur général de la Séquanaise, à Paris   ; S. LONG, 
directeur pour le Tonkin du Crédit hypothécaire de l'Indochine, à Hanoï   ; P[ierre] 
ALLIZON [ancien directeur à Saïgon de la Société internationale d’épargne]. 

Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre. 
Assemblée générale : avant juin de chaque année. 
Répartition des bénéfices   : sur le disponible, après constitution de toutes réserves, 

provisions ou amortissements jugés nécessaires   : aux porteurs de contrats de 
capitalisation avec participation aux bénéfices, quantum prévu dans leurs contrats, avec 
minimum de 50  %   ; 10  % au conseil d'administration   ; 10  % à la disposition du 
conseil pour certaines rémunérations de la direction, du personnel et divers, le reliquat 
aux actions. 

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

1968 : l’Union des assurances de Paris (UAP) absorbe La Séquanaise. 
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