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SOCIÉTÉ RIZICOLE DE THANH-HOA MONG-THO  

SOCIÉTÉ RIZICOLE DE THANH-HOA MONG-THO  
Société à responsabilité limitée créée en 1940,  

transformée en société anonyme en 1943  
(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 1, pp. 95-149) 

Objet : exploitation de rizières dans la province de Rach-gia (Cochinchine).  
Siège social : 16 à 22, rue Chaigneau, Saïgon (antérieurement, 1, rue Mézin à Can-

tho).  
Capital social : 500.000 $, divisé en 10.000 actions de 50 $.  
À l'origine, 30.000 $, en 300 parts de 100 $, dont 270 d'apports.  
Porté en 1943 à 265.000 $, par création de 2.350 parts nouvelles de 100 $ en 

représentation de créances et par transformation des 2.650 parts de 100 $ en 5.300 
actions de 50 $.  

Puis, la même année, à 500.000 $, par émission au pair de 4.700 actions nouvelles 
de 50 $.  

Parts bénéficiaires : néant.  
Conseil d'administration : MM. A[ntonin] EMERY [Nouv. soc. Exploit. forest. de 

l’Ouest], R. BESSEYRE DES HORTS , M. PEAUTONNIER [Agence éco. et financière d’IC], 1

administrateurs.  
Année sociale : du 1er septembre au 31 août. 
Assemblée générale : dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice — une voix 

par action.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 8 % de premier dividende aux 

actions ; sur l'excédent : 10 % au conseil d'administration, le solde aux actionnaires.  
Inscription à la cote : néant.  

————————— 

 René Besseyre des Horts (1885-1950) : directeur général des Éts Dumarest d'Indochine. Voir encadré : 1

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dumarest_d'Indochine.pdf



 
Coll. Olivier Galand 
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SOCIÉTÉ RIZICOLE DE THANH-HOA-MONG-THO 
Société anonyme au capital de 5.000.000 de fr.,  

divisé en 1.000 actions de 5.000 fr. 
————— 

Statuts déposés chez Me Detay, notaire à Saïgon 
——————— 

Siège social : 7, rue Quentin-Bauchart, Paris 8e 
Registre du commerce : Seine 57 B 3.019 

——————— 
ACTION DE CINQ MILLE FRANCS AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Le président du conseil : A. Emery 

Par délégation du conseil d’administration : ? 
————————— 


