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BANQUE POPULAIRE, BÔNE

LA BANQUE POPULAIRE DE BÔNE 
UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT POUR LE PETIT COMMERCE ET LA PETITE INDUSTRIE 

(L’Afrique du Nord illustrée, 12 février 1927)

On sait quels résultats magnifiques ont obtenus les agriculteurs bônois dans la voie 
du crédit mutuel. Les commerçants et les industriels ont voulu les imiter et ils se sont 
inquiétés de procurer à leurs collègues modestes les crédits qui leur sont nécessaires. En 
novembre 1922, un négociant bônois, dont le nom apparaît dans toutes les œuvres 
mutualistes, M. S. Ferrero, a pris l'initiative de fonder une organisation de crédit 
commercial et c'est dans ce but qu'ayant réuni, une vingtaine de ses collègues, il établit 
les statuts de la Banque populaire, au capital initial de 32.500 francs. Ce fut le premier 
établissement de ce genre qui fonctionna en Algérie. 

Son conseil d'administration est ainsi formé: 
Président�: M. L. Coupaud, président du tribunal de commerce, chevalier de la Légion 

d'honneur�; 
Vice-président : M. S. Ferrero, négociant ;
Secrétaire�: M. André Servier, directeur de la Dépêche de l'Est, officier de la Légion 

d'honneur�; 
Administrateurs�: MM. Alfred Juzaud�; Edouard Seyman�; Jean Galano�; Georges 

Potier, négociants. 
Commissaires aux comptes�: MM. Alexandre Schmitt, agent d'assurances�; Maurice 

Dumergue, industriel. 
La direction technique est confiée à un financier prudent et habile, M. Joseph Flak. 
Le 1er�mars 1923, le nouvel établissement, autorisé par M. le gouverneur général, 

ouvre ses portes. Il dispose de 158.000 francs. Début modeste, mais que font bientôt 
oublier des progrès rapides. 

Au 31 décembre 1923, après neuf mois d'exercice, le capital de la Banque populaire 
atteint 184.500 francs, avec plus de 2 millions d'effets escomptés et un mouvement de 
caisse de plus de 6 millions. En 1024, le capital atteint 250.000 francs�; le chiffre 
d'affaires est triplé et les réserves dépassent le dixième du capital. En 1925, le chiffre 
d'affaires augmente de plus d'un million�; les réserves sont doublées. 

Aujourd'hui, tous ces chiffres sont doublés. 
Les réserves atteignent les deux cinquièmes du capital actuel de 250.000 francs. 

L'établissement a conquis la confiance du public, puisque les dépôts dépassent 1 million 
500.000 francs. L'affaire est définitivement assise. Elle est à l'abri de tous les accidents. 
Ses actionnaires sont au nombre de 244. Nous sommes loin des 23 de 1923. 

Les services rendus par la Banque populaire sont considérables. Procurant des crédits 
aux petits commerçants et industriels à qui les guichets des grands établissements 
financiers sont fermés. Elle leur permet de développer leur entreprise ou d'en créer de 
nouvelles. Elle encourage les initiatives. Ses administrateurs, qui assurent gratuitement 
leurs fonctions, ayant refusé de toucher les jetons de présence, ne sont pas uniquement 
des banquiers, ce sont des conseillers et des guides qui s'intéressent au sort de leurs 
clients. Cette étroite collaboration du capital et du travail a produit les plus heureux 
résultats, comme le prouvent les chiffres cités plus haut. 



Légende :
La Banque populaire de Bône�: façade principale. 
M. Flak, directeur de la Banque populaire. 
Le conseil d'administration. Assis de gauche à droite�: MM. Ferrero, vice-président�; Coupaud, 

président�; Seyman, administrateurs. — Debouts, de gauche à droite�: MM. Galano, administrateur�; Flak, 
directeur�; Potier, Juzaud, administrateurs. 
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