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SOCIÉTÉ AFRICAINE DE CRÉDIT MOBILIER 
(CHÉRION, SABOURAULT ET CIE),

ACTION  ABONNEMENT SEINE
2/10 EN SUS

5 c. POUR 100 fr.

Société en commandite par action 
au capital de 500.000 fr.

divisé en 1.000 actions de 500 fr. chacune
Statuts déposés chez Me Moyne, notaire à Paris

Siège social à Paris
ACTION DE 500 FRANCS AU PORTEUR

entièrement libérée



Un membre du conseil de surveillance : ?
L’un des gérants :  L. Chérion

Union des arts graphiques, 41, rue Richer, Paris
——————

LES AFFAIRES ET LES SOCIÉTÉS COLONIALES 
Nouvelles sociétés. — Modifications — Renseignements

——————
Société africaine de crédit mobilier 

(Société en commandite par actions)
(La Vie coloniale, 1er avril 1912)

Capital : 500.000 francs en 1.000 actions de 500 francs. Durée : 80 années. Objet : 
toutes opérations de banque et de crédit dans les colonies composant le gouvernement 
général de l'Afrique occidentale française, et spécialement les prêts sur gages mobiliers 
civils et commerciaux corporels ou incorporels, ainsi que la création et l'organisation à 
Dakar et en tous autres points de l'Afrique occidentale française, d'entrepôts et 
magasins généraux. Siège : 6, rue de Sèze, Paris. 

—————————

CONSTITUTION
Société africaine de crédit mobilier « Chérion, Sabourault et Cie »

(Cote de la Bourse et de la banque, 17 juillet 1912)

Société en commandite par actions, au capital de 500.000 fr., divisé en 1.000 actions 
de 500 fr. Il a été créé en outre 1.000 parts de fondateur, remises à MM. Chérion et 
Sabourault 1 . — Siège social à Paris. 6, rue de Sèze. — Conseil de surveillance, MM. V. 
Breton des Loys, A. de Malherbe et G. Saucet. — Statuts déposés chez Me   Moyne, 
notaire a Paris, et extrait publié dans les Petites Affiches du 15 juillet 1912.

———————————

ENCORE DEUX FINANCIERS SOUS LES VERROUS.
(Le Petit Parisien, 11 décembre 1912)

Des plaintes parvenaient depuis quelque temps au parquet contre les fondateurs de 
la Société africaine de crédit immobilier, également dénommée « Mont-de-Piété de 
Dakar   », dont les bureaux étaient installés, 6, rue de Sèze, MM. Paul Sabourault, 
quarante-deux ans, originaire de Saint-Benoît-du-Sault (Indre), agent d'affaires et 
conseiller général du Sénégal, et Louis-Marie Chérion, cinquante ans, importateur 
colonial. 

Invité à ouvrir une information. M. Tortat, juge d'instruction, chargea M. Bénézech, 
commissaire aux délégations judiciaires, de se transporter 6, rue de Sèze et d"y 
procéder à une perquisition.

Le magistrat constata que le coffre-fort et la caisse étaient vides. Les livres de 
comptabilité furent saisis et M. Germain, expert, reçut mission de les examiner.

1  Paul Sabourault : déjà rencontré aux Usines Jounet, huileries-savonneries à Marseille, avatar de la 
Banque française d’émission du banqueroutier Boulaine :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_frse_d_emission.pdf



interrogés, MM. Sabourault et Chérion ne purent fournir des explications 
satisfaisantes. Ils durent avouer qu'ils s'étaient approprié des sommes s'élevant à 
250.000 francs environ.

En conséquence, M. Bénézech n'a pas hésité à les mettre en état d'arrestation. 
—————————

Le Mont-de-piété sénégalais 
(Les Annales coloniales, 12 décembre 1912)

Sous le nom de Société africaine de crédit mobilier, Paul Sabourault, âgé de 
quarante-deux ans, avait fondé, à Dakar, une sorte de mont-de-piété, qui devait 
consentir des prêts d'argent sur des objets mobiliers. 

Le siège social était à Paris, 6, rue de Sèze. 
Faisant ressortir sa qualité de conseiller général du Sénégal, Sabourault, qui est 

surtout un agent d'affaires, n'avait point tardé à recueillir plus de 200.000 francs pour 
la création et le fonctionnement de cette société. L'un de ses amis, Louis-Marie Chérion, 
âgé de cinquante ans, se disant importateur colonial, et était, en réalité, démarcheur, lui 
avait servi de rabatteur dans cette affaire. 

La société aurait pu fonctionner et donner des bénéfices appréciables aux 
actionnaires, car elle répondait à un besoin dans le pays ; mais le conseiller général et 
son ami commencèrent par disposer, pour leurs besoins personnels, de l'argent qu'ils 
recevaient. On fit bien quelques prêts, mais à de tels taux que la clientèle se fit de plus 
en plus rare. Les actionnaires ne pouvant obtenir la justification des sommes employées 
s'émurent et déposèrent des plaintes au parquet. M. Tortat, juge d'instruction, chargea 
M. Benezech, commissaire aux délégations judiciaires, de perquisitionner au siège de la 
société, en compagnie de M. Germain, expert comptable. Le magistrat trouva la caisse 
vide et, édifié sur le fonctionnement de la société, décida, séance tenante, de mettre 
Sabourault et Chérion en état d'arrestation. 

Ils ont été envoyés au Dépôt. 
—————————

Les coloniaux indélicats
(Le Matin, 14 décembre 1912)

Nous avons raconté l'arrestation de Paul Sabourault et de Louis-Marie Chérion, 
inculpés d'agir escroqué 250.000 francs, sous couleur de recueillir des commandites 
pour la création d'une sorte de mont-de-piété à Dakar. 

M. le juge d'instruction Tortat vient de faire écrouer à la santé le grand organisateur 
de l'entreprise incriminée, Th. [sic   : Ferdinand] Cettier, dit «   d'Iseran ». Un de ses 
démarcheurs, nommé Mars, est également sous mandat de dépôt.

—————————

Les escrocs de la finance
Société africaine de crédit mobilier

Société immobilière coloniale
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Soc._immobiliere_coloniale.pdf

(La République française, 14 décembre 1912)

M. Tortat, juge d'instruction, poursuivant son enquête sur les escroqueries des 
nommés Chérion et Sabourault, dont nous avons annoncé l’arrestation, qui avaient 
fondé à Dakar une sorte de mont-de-piété sous le titre de « Société africaine de crédit 



mobilier », a fait perquisitionner dans une officine analogue : la Société immobilière 
coloniale, 17, boulevard Haussmann. Le directeur de cette entreprise, M. Ferdinand 
Cétiers [sic : Cettier 2], qui se fait appeler comte d’Iseran, âgé de 56 ans, a été arrêté à 
son domicile, 79, boulevard de Clichy ; le rabatteur, un nommé Abel Mars, 43 ans, a été 
appréhendé, également chez lui, rue Charles-Laffitte, à Neuilly. 

Les deux individus arrêtés étaient les associés de Chérion et Sabourault qu’ils ont 
rejoints au dépôt après avoir subi l'interrogatoire d’identité dans le cabinet de M. Tortat. 

Ils sont inculpés d’escroquerie, d'abus de confiance et d’infraction ù la loi sur les 
sociétés.

————————————

2 Auguste-Ferdinand Cettier : déjà rencontré avec Paul Sabourault dans l’affaire des Usines Jounet :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_frse_d_emission.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages false
  /AutoFilterGrayImages false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 215
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B0044002700610070007200E8007300200027003300300030002000440050004900200070006F00690064007300200070006C0075006D00650027005D0020005B0044002700610070007200E80073002000270020003300300030002000440050004900200028006E006F006E00200063006F006D007000720065007300730065030100290027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 215
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 600
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


