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SOCIÉTÉ ANONYME DES 
PLANTATIONS D'HÉVÉAS DE XUAN-HIEP-THON

Société civile, 1931, transformée en 1933 en société anonyme 

AGE Tayninh
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 10 avril 1937)

Apport effectué par la Sté de Xuan-Hiep-Thon, société anonyme au capital de 
100.000 piastres ayant siège social 43, rue Chaigneau, Saïgon [= A.B. David], 
d'environ 424 ha de terrains dont 412 ha plantés en hévéas sis aux villages de Tan-
Ninh [sic�: Tayninh�?], Tan-Long, Hoa-Hiêp, etc. — province de Giadinh, par la 
Société de Xuân-Hiêp-Thon

—————————————

Société des Hévéas de Tayninh 
Société anonyme au capital de 8.000.000 de francs 

Siège social à Saigon, 26, rue Lagrandière 
CONVOCATION 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 21 août 1937)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire 
le mardi 7 septembre 1937 à 16 heures au siège social, 26, rue Lagrandière pour 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1° ) Statuer sur les conclusions présentées par le commissaire nommé par 
l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 1937 aux fins de présenter un 
rapport sur la valeur de l'apport fait par la Société anonyme des Plantations de 
Xuan-Hiep-Thon à la Société des Hévéas de Tayninh d'une plantation d'hévéas 
d'une superficie de 420 ha. environ dite «�Plantation de Dian�» par acte sous seing 
privé en date du 5 avril 1937. 

—————————————

Membres titulaires
(Bulletin du syndicat des planteurs de caoutchouc, 16 février 1938)

(sociétés)
Société anonyme des plantations d'hévéas de Xuan-Hiep-Thon représentée par 

A.B. David, 43, rue Chaigneau, Saïgon.
—————————————

Avril 1938�: signature détenue par Jean-Victor Guillemet, président du Syndicat 
des planteurs de caoutchouc, également adm. des Hévéas de Xuan-Loc, de la 
Plantation Kerhuella, du Domaine agricole de l’Ouest (riz)….



—————————————

Membres titulaires
(Bulletin du syndicat des planteurs de caoutchouc, 28 février 1939)

Société anonyme des plantations d'hévéas de Xuan-Hiep-Thon n’est plus 
représentée par A.B. David, 43, rue Chaigneau, Saïgon, mais par J. Guillemet 
[associé de A.B. David], 155, rue Mac-Mahon, Saïgon..

—————————————

Société anonyme des plantations d'hévéas de Xuan-Hiep-Thon 
Société anonyme au capital de 100.000 piastres 

Siège Social : 35, boulevard, Charner à Saigon [= UFEO]
N° Saigon Y- 2003 

Transfert du siège social 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 24 août 1940)  

Suivant délibération en date à Saigon du 1er�août 1940, la conseil 
d'administration de la SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS D'HÉVÉAS DE XUAN-HIEP-THON 
a décidé de transf. le SS du 43, r. Chaigneau [= A.B. David et Cie] au 35, bd 
Charner [UFEO].

—————————————

SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS D'HÉVÉAS DE XUAN-HIEP-THON 
Société civile créée en 1931, transformée en 1933 en société anonyme 

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 4, p. 588)

Objet�: culture de l'hévéa. 
Siège social�: 35, boulevard Charner, Saïgon. 
Capital social�: 100.000�$, divisé en 1.000 actions de 100�$. 
À l'origine, 40.000�$. 
Porté en 1933 à 100.000�$, par émission de 600 actions de 100�$. 
Parts bénéficiaires�: néant. 
Conseil d'administration�: MM. J[ean-Victor] GUILLEMET [pdt Syndicat planteurs 

caoutchouc, adm. Domaine agricole de l’Ouest…], J. A. CACACE [A.B. David], CAO-
VAN-DAT [A.B. David]. 

Année sociale�: du 1er�janvier du 31 décembre. 
Assemblée générale�: dans le courant du semestre qui suit la clôture de 

l'exercice. 
Répartition des bénéfices�: 5�% à la réserve légale, 10�% au conseil 

d'administration, le disponible aux actions, sauf prélèvements facultatifs pour 
amortissements supplémentaires ou réserve extraordinaire. 

Inscription à la cote�: marché local — pas de cours. 
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