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BANQUE COX ET C° (France) Limited, Alger, Oran

CONSTITUTION
(Cote de la Bourse et de la banque, 4 mai 1918)

Banque Cox. Cap. 30.000.000 fr. en 60.000 act. de 500 fr. Siège à Paris, 32, r. du 4-
Septembre. Conseil : Lord Hamilton, Sir Hambling, MM. A. Cox, H. Cox, Hoare. Statuts 
chez Me Constantin (Paris). — Petites Affiches, 20 avril

————————

(Le Sémaphore algérien, 7 août 1919)

L'importante banque franco-anglaise Cox's, dont les deux sièges sociaux sont, l'un à 
Londres, l'autre à Paris, rue du 4 septembre numéro 33 (Opéra), et dont une succursale 
est à Marseille, boulevard des Dames numéro 80, va ajouter aux nombreuses agences 
qu'elle a dans le monde entier, une succursale à Alger. 

Elle a, en effet, acquis pour la somme de 240.000 francs, la Brasserie de l'Étoile sise 
rue de la Liberté, dont le propriétaire actuel est M. Louis Baroli. La date d'ouverture des 
bureaux est encore inconnue. 

——————————————

La Banque COX & Cie 
(Le Sémaphore algérien, 7 octobre 1919)

Nous sommes informés que la Banque Cox et C° (France) Limited qui vient de 
s'installer dans notre ville, ouvrira ses bureaux au public le lundi 20 octobre. 

Cet établissement n'ayant pas encore la libre disposition de son local en voie de 
transformation, l'accès de ses services se fera provisoirement par l'escalier de 
l'immeuble portant le numéro 6 de la rue de la Liberté. 

——————————————

[Dufour (Paris) rachète Vaisset (Oran)]
(Journal général de l’Algérie, 20 avril 1922)

………………………
L'Entreprise Vaisset a exécuté, à Oran, des travaux qui ont été remarqués, 

notamment : le Grand Hôtel, les immeubles occupés par le journal le Soir, la Banque 
Cox, rue d'Alsace-Lorraine, l'installation des caves du domaine Berr, à Saint-Rémy et à 
Mostaganem (35.000 hectos), etc. 

………………………
————————————————

Constitution



Union vinicole nord-africaine
(Journal général de l’Algérie, 23 avril 1922)
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………………………
il a été versé en espèces, par chaque souscripteur, une somme égale au moins au 

quart du montant des actions par lui souscrites, soit, au total, cent vingt-cinq mille 
francs, qui ont été déposés à l'agence d'Alger de la Banque Cox et Cie France Limited, 
rue de la Liberté n° 6. 

………………………
——————————————

(Le Sémaphore algérien, 7 juin 1922)

La banque Barclay a pris la suite de toutes les succursales qui existaient en France de 
la banque Cox, dont la germanophilie était trop apparente. 

————————————————


