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INFORMATIONS FINANCIÈRES 
(Le Temps, 24 juillet 1927)

Une banque égyptienne vient de se créer en France, sous le nom de banque 
«   Misr   » (France). Cet établissement, dont nous parlerons plus longuement dans le 
Temps économique et financier de demain, est destiné à resserrer les liens économiques 
entre la France et l’Égypte. Il a ses bureaux, 24, place Vendôme. 

Parmi les membres du conseil d'administration figurent des Français connus, tels que 
MM. P. Claudio Jannet, ancien administrateur général du Crédit foncier égyptien, et 
ancien commissaire français de la caisse de la dette égyptienne, et M.   Joseph 
Masquelier, de la firme Masquelier et Cie. 

———————————

UNE BANQUE ÉGYPTIENNE À PARIS 
(Le Temps économique et financier, 25 juillet 1927)

…   la Banque «  Misr   » … vient de créer, à Paris même, place Vendôme, 24, une 
société anonyme française sous la raison sociale « Banque Misr-France ». 

………………………
Citons, en conclusion, les paroles de bienvenue qu'adressait, ces jours derniers, à 

l'occasion de la création de la Banque «   Misr France   », son vice-président et 
administrateur délégué, S. E. Talaat Harb bey, sénateur, à l'érudite assistance de la 
Société de géographie commerciale à Paris :

«  Nouveaux venus comme hommes d'affaires dans un pays pour lequel nous avons 
une grande sympathie et où nous ferons heureux de compter de nombreux amis, 
laissez-moi vous dire tout d'abord que nous entendons non seulement entretenir, mais 
encore étendre et resserrer nos relations si cordiales avec la plupart des grands 
établissements de France… »

On peut souhaiter que ce vœu si amical reçoive une prompte et heureuse réalisation. 
———————————

Banque Misr
Le Caire

(Le Journal des débats, 2 février 1928)

En raison du nombre toujours croissant des nationaux égyptiens attirés chaque année 
en France, la Banque Misr a fondé une filiale française, qui fonctionne depuis quelques 
mois en plein centre de Paris, sous la dénomination de 

BANQUE MISR (FRANCE) 
24, place Vendôme 



et 103, rue des Petits-Champs 

La Banque Misr (France) traite toutes les opérations de banque, de Bourse, de change 
encaissement et escompte du papier sur la France et sur l'étranger et spécialement sur 
l'Égypte, paiement de tous coupons français, égyptiens et autres coupons étrangers, 
ordres de Bourse en France et à l'étranger, avances sur titres, lettres de crédit sur 
l'Égypte et tous pays étrangers, crédit à l'importation et à l'exportation, etc. 

Elle se prépare, en outre, à traiter, comme le fait la Banque Misr, sa fondatrice, toutes 
les opérations sur le coton : exécution de tous ordres en disponible et à terme, 
financement à l'importation du coton égyptien, crédits documentaires, etc. 

De plus, la Banque Misr (France) a organisé dans ses bureaux un service « Voyages », 
qui lui permet de procurer à sa clientèle tous billets de chemins de fer, de navigation et 
d'excursions. 

La Banque Misr (France) possède une documentation sérieuse sur l'Égypte et sur le 
commerce égyptien. Elle la met à la disposition des maisons françaises ayant affaire avec 
l'Égypte. Elles peuvent donc trouver auprès d'elle tous renseignements et facilités pour 
développer leurs relations avec l'Égypte.

—————————————

OBLIGATIONS CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN*
(Le Journal des débats, 22 février 1928)

………………………………
Les porteurs desdites obligations sont informés qu'ils peuvent s'assurer contre les 

risques du remboursement au pair en s'adressant à la Banque Misr (France), 103, rue 
des Petits-Champs et 24, place Vendôme (1er), qui est une filiale de la Banque Misr du 
Caire. 

—————————————

BANQUE MISR 
Société anonyme égyptienne 

Le Caire 
(Le Journal des débats, 21 mai 1928)

La filiale Banque Misr (France), installée à Paris, 101, rue des Petits-Champs, a 
commencé a fonctionner l'été dernier. 

—————————————

BANQUE MISR 
Société anonyme égyptienne (Le Caire) 

(Le Journal des débats, 5 mai 1929)

La filiale Banque Misr (France), ouverte à Paris en 1927, 103, rue des Petits-Champs, 
a donné pour son premier exercice les résultats les plus encourageants. 

—————————————

Informations
(Le Journal des débats, 3 août 1931)



S. Ex. le ministre des affaires étrangères d'Égypte, venant de Bruxelles, en compagnie 
de Mme et de Mlle Yéhia pacha, est arrivé à Paris hier soir. 

À sa descente du train, S. Exc. Yéhia pacha a été salué par M.  Bavelier, au nom de 
M.   Briand, par Fakhry pacha, et le personnel de la légation et du consulat d'Égypte à 
Paris, le directeur et le sous-directeur de la mission scolaire égyptienne en France, le 
directeur de la Banque Misr (France), et par de nombreuses personnalités de la colonie 
égyptienne. 

—————————————

NÉCROLOGIE
Pierre Claudio Jannet

(Le Journal des débats, 27 août 1935)

On annonce la mort de M.   Pierre Claudio Jannet, ancien inspecteur des finances, 
président de la commission des Ardoisières d'Angers, chevalier de la Légion d'honneur, 
décédé aux Buhards [par la Jumelière (Maine-et-Loire)]. 

————————

Ambassades
(Le Journal des débats, 3 septembre 1936)

À l'occasion du passage à Paris de la délégation égyptienne présidée par S. Ex. Nahas 
Pacha…, S. Ex. Fakhry Pacha, ministre d'Égypte à Paris a offert, hier soir, en l'Hôtel de la 
légation, un dîner auquel assistaient :

… le haut personnel de la légation et du consulat d'Égypte et de la banque Misr-
France. 

—————————————

PARIS
À L’EXPOSITION 

L'inauguration du pavillon égyptien 
(Le Journal des débats, 17 juin 1937)

………………………………
le concours à cette solennité de S. E. Midhat Yeghen pacha, président de la banque 

Misr, est une preuve évidente de l'intérêt que notre finance attache à cette 
manifestation. 

Il y a lieu de féliciter chaleureusement M.   le commissaire général, ses collaborateurs 
dévoués et M. l'architecte parisien Roger Lardat, du succès de notre pavillon. 

L'honneur, du succès revient également aux administrations de l'État égyptien, aux 
sociétés filiales de la banque Misr, aux représentants des arts et de l'industrie, de 
l'agriculture et du commerce, et à tous les exposants qui ont rivalisé d'efforts, d'habileté 
et parfois de génie dans ce concours universel. 

………………………………
—————————————

PARIS
À L’EXPOSITION 

L'inauguration du pavillon égyptien 



(Le Journal des débats, 18 juin 1937)

………………………………
Assistance où fraternisent le Tout-Paris et cette élite égyptienne si imprégnée de 

culture française et pour qui notre langue est une seconde langue maternelle. Il y a là… 
Yeghen pacha, administrateur de la Banque Misr… 

……………………
Au premier étage, les produits des diverses Sociétés Misr, qui témoignent des 

étonnants progrès industriels de l'Égypte nouvelle, suscitent une vive curiosité. 
———————

BANQUE MISR 
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 

CAPITAL L. ég. 1.000.000 
RÉSERVES. L. ég. 996.187 
(Le Temps, 20 avril 1939) 

Siège social 151, rue Emad-El-Dine, Le Caire 
Succursale : rue Stamboul, Alexandrie 

Agences dans les principales villes d'Égypte 
————————

FILIALES
BANQUE MISR (France), 103, rue des Petits-Champs, Paris 

BANQUE MISR (Syrie-Liban), Beyrouth 
Correspondants dans tous les pays 

—————————————


