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Coll. Jacques Bobée 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

ACTION  ABONNEMENT SEINE 
2/10 EN SUS 

5 c. POUR 100 fr.



COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
Société anonyme  

Statuts déposés chez Me Jousselin, notaire à Bordeaux, le 3 mai 1909 
—————— 

Capital social : 1.000.000de fr. 
divisé en 10.000 actions de 100 fr. chacune 

—————— 
Siège social à Paris 
——————— 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : F. Calcat 
Un administrateur (à droite) : G. Bachelot 

Wetterwald frères, Bordeaux 
————— 

COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
(Les Annales coloniales, 3 juin 1909)  

Assemblée constitutive le 19 mai, à quatre heures, 62, rue de Provence, Paris.  
————————— 

CONSTITUTION 
Cie bordelaise de comptoirs africains 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 18 juin 1909) 

Au capital de 1 million de francs divisé en 10.000 actions de 100 fr., dont 4.500 
d’apport attribuées à la Société Coloniale française de la Côte de Guinée. Il est créé 
4.000 parts bénéficiaires attribuées à M. Faydit. — Siège social provisoire à Paris, 62, 
rue de Provence. Siège commercial à Bordeaux, 30, allées de Tourny. — Conseil : 
MM. Faydit, F[ernand] Calcat , G. Bachelot, J[ules] Cottin , L. Wetterwald et A. 1 2

Tandonnet. — Statuts déposés chez Me Brossier, notaire à Bordeaux, et publiés dans la 
Loi du 17 juin 1909. — Notice publiée au Bulletin annexe au Journal officiel des 3 et 17 
mai 1909.  

————————— 

APPELS DE FONDS 
(Cote de la Bourse et de la banque, 21 juillet 1909) 

Cie bordelaise des comptoirs africains. — Appel du 2e quart, soit 25 fr. par action 
pour le versement en être effectué avant le 12 août 1909, à la Banque de Guyenne et 
Gascogne, 30, Allées de Tourny, à Bordeaux. — La Loi du 20 juillet 1909.  

————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 30 octobre 1909) 

 Fernand Calcat (1868-1941) : administrateur-directeur. Chevalier de la Légion d’honneur en 1920. 1

Voir encadré ci-dessous.
 Jules Cottin : ancien de la Société coloniale française de la Côte de Guinée.2



Bordeaux.— Modifications aux statuts — Société dite CIE BORDELAISE DES 
COMPTOIRS AFRICAINS — Transfert du siège 24, cours du Pavé-des-Chartrons — 2 oct. 
1909  

————————— 

APPELS DE FONDS 
Cie bordelaise de comptoirs africains 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 2 février 1910) 

Appel du 4e quart sur les actions, soit 25 fr par titre à verser le 20février 1910, au 
plus tard, à la caisse de la Banque de Guyenne et Gascogne, 20, allées de Tourny, à 
Bordeaux. — La Loi, 21 janvier 1910. 

————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 2 août 1911) 

Bordeaux. — Modifications aux statuts. — Soc. dite : CIE BORDELAISE DES 
COMPTOIRS AFRICAINS, 24, cours du Pavé-des-Chartrons. — 29 juin 1911.  

————————— 

COTE-D'IVOIRE  
(Les Annales coloniales, 4 juillet 1912)  

La Société coloniale française de la Côte de Guinée, société en liquidation ayant eu 
son siège à Paris, rue Vignon, 3, représentée par la Compagnie bordelaise des 
comptoirs africains, ayant son siège à Bordeaux, cours du Pavé-des-Chartrons, no 20, 
est mise en demeure, par arrêté du gouverneur de la Côte-d'Ivoire, de justifier qu'elle a 
rempli les obligations imposées par l'arrêté de concession du 22 décembre 1897 et 
notamment que, à compter de la notification de l'arrêté de concession, elle avait : 

A). dans le délai de six mois commencé les plantations ;  
B) dans le délai d'un an construit une habitation autre qu'une paillote ;  
C) dans le délai de trois ans mis le quart de la concession en cultures, jachères non 

comprises ;  
D) dans le délai de cinq ans mis la moitié de la concession en cultures.  
Art. 2. — Faute, par la société concessionnaire, de déférer à cette mise en demeure, 

dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêté, elle sera 
frappée de déchéance conformément aux dispositions de l'article 5. de l'arrêté de 
concession du 22 décembre 1897.  

———————————————— 

CÔTE-D'IVOIRE  
(Les Annales coloniales, 14 octobre 1913)  

Est nommé membre suppléant de la commission consultative de Bouaké, en 
remplacement de M. Sieffe, agent de la Compagnie française de l'Afrique occidentale 
(CFAO), qui a changé de résidence, M. de Lompuy, agent de la Compagnie bordelaise 
des Comptoirs africains.  



———————————————— 

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE CAMEROUN-NIGERIA 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cameroun-Nigeria.pdf 

———————————————— 

Adolphe-Edmond-Virgile-Ferdinand (« Fernand ») CALCAT, 
administrateur-directeur 

Né le 29 octobre 1868 à Nîmes (Gard). 
Fils de Jean Henri Calcat et Rosalie Camille Segondy. 

Agent au Sénégal de la CFAO (1886).  
Agent, puis directeur au Sénégal de Devès et Chaumet :  créateur des premiers comptoirs sur 
le Niger jusqu’à Tombouctou et dans la boucle à Sikasso, Bobo-Dioulasso, etc. (1899-1902).  

Concessionnaire des transports de l’État sur le fleuve Sénégal pendant la construction du 
chemin de fer de Bafoulabé au Niger (1893-1907).  

Marié en 1898 à Antoinette Mathivet, fille de l'ancien directeur de l'Intérieur du Sénégal,  
et sœur de M. Mathivet, sous-préfet de Calvi. 

Membre de la chambre de commerce de Saint-Louis (1901-1907).  
Conseiller général du Sénégal (1903-1909). 

Conseiller du Commerce extérieur de la France (1907-1913).  
Administrateur-directeur de la Bordelaise. Comptoirs : Sénégal, Haut-Sénégal-Niger,  

Côte d'Ivoire, Dahomey, Gold Coast, Nigeria et Cameroun. 
Administrateur de la Société française du Cameroun-Nigeria (dissoute en 1921), 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cameroun-Nigeria.pdf 
Directeur à Bordeaux de la Société Auxiliaire Africaine.  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Soc._Auxiliaire_africaine.pdf 
Administrateur de la Société commerciale et industrielle d'outre-mer (1919) :  

décorticage des arachides au Sénégal.  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SCIOM.pdf 
Chevalier de la Légion d’honneur du 15 janvier 1920. 

Administrateur de la Banque française de l’Afrique équatoriale (démissionnaire fin 1922),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bq_frse_Afrique.pdf 

Administrateur délégué de la Compagnie générale des comptoirs africains (1921) :  
reprise des actifs de la Bordelaise ; 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Comptoirs_afric.pdf 
Administrateur-directeur de la Société de Gérance africaine (1923-1924),  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Gerance_africaine.pdf 
Administrateur des Palmeraies du Cameroun (1924), 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Palmeraies_du_Cameroun.pdf 
de la Compagnie forestière de l'Indénié,  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Forestiere_Indenie.pdf 
président de la Société du coton africain (1925)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soc._du_coton_africain.pdf 
et des Sisaleraies et carburants africains (1928),  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Sisaleraies+carburants_afr.pdf 
administrateur des Bananeries africaines à Conakry (1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Bananeries_africaines.pdf 
de la Nouvelle Cie française de Kong (1929). 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Nouvelle_Cie_frse_de_Kong.pdf 
des Plantations d'Élima 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_d'Elima.pdf 
et des Établissements Alphonse Binet (mécanique). 

Décédé le 3 juillet 1941 à Paris.  



1918 (25 novembre) : CAPITAL PORTÉ de 3 à 3,5 MF 



 



Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
Société anonyme  

Statuts déposés chez Me Brossier, notaire à Bordeaux, le 3 mai 1909 
et chez Me Bossuet, les 11 juillet et 25 novembre 1918 

—————— 
Capital social : 3.500.000de fr. 

divisé en 35.000 actions de 100 fr. chacune 
—————— 

Siège social à Bordeaux 
——————— 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : Wetterwald 
Un administrateur (à droite) : Philippe Delmas 

Imp. Wetterwald frères, Bordeaux 
————— 

COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
(BALO, 22 septembre 1919) 

Société anonyme, législation française.  
Siège social à Bordeaux, 15, rue Vauban.  
Statuts reçus par Me Brossier, notaire à Bordeaux, le 3 mai 1903, modifiés en vertu 

des délibérations des assemblées générales des 29 juin 1911, -26 mars 1918, 13 juillet 
1918, 5 septembre 1919.  

Objet — Fondation, achat, reprise, absorption d'entreprises commerciales, 
financières et industrielles, minières, agricoles, immobilières, fluviales et maritimes en 
Afrique occidentale.  

Durée. — 50 ans depuis le 19 mai 1909.  
Fonds social. — Capital primitif 1.000.000 de francs divisé en 10.000 actions de 

100 fr., porté le 11 juillet 1918 à 3.000.000 de francs et ensuite le 25 novembre 1918 à 
3.500.000 de francs.  

Bénéfices. — 5 p. 100 à la réserve légale, 7 p. 100 aux actions, 10 p. 100 au conseil, 
5 p. 100 à la direction, le reste aux actions.  

Assemblées générales ; ordinaire, délai de convocation de vingt jours ; extraordinaire, 
délai de huit jours francs. Les assemblées se tiennent au siège social ou à l'endroit fixé 
par le conseil d'administration.  

Pas d'obligations. 

Bilan au 30 juin 1918 

TITRES FRANÇAIS 10 c. POUR 100 FR. 
ABONNEMENT 

75 c

ACTIF 

Immeubles d’Afrique 250.000 00 



La présente insertion est faite en vue de la cotation à la Bourse des titres des deux 
dernières augmentations du capital.  

L'administrateur directeur, 
CALCAT. 

————————— 

Mobilier 1 00 

Portefeuille 10.000 00 

Marchandises générales 54.255 00 

Caisses et banques 128.729 80

Inventaires et valeurs en Afrique 4.505.985 87

Débiteurs divers 38 70 

Comptes d'ordre 27.238 83 

Produits à réaliser 7.097 40

4 983.366 62

PASSIF

Capital 1.001.000 00 

Réserve légale 7.332 50 

Réserves diverses 340.672 69 

Effets à payer 1.640.529 50 

Créditeurs divers 1.880.675 38 

Profits et pertes 114.116 33

4.983.366 62



CAPITAL PORTÉ DE 7 À 15 MF 

COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
(BALO, 28 juin 1920) 

Bilan au 30 juin 1919 

Le présente insertion est faite en vue de l’augmentation au capital de 7 à 15 millions. 
L'Administrateur-directeur, 

F. CALCAT. 
———————— 

ACTIF 

Immeubles d’Afrique 170.000 00

Mobilier 1 00 

Portefeuille 11.500 00 

Marchandises générales. 

Caisses et banques 190.599 97

Inventaires et valeurs en Afrique 5.645 727 49

Débiteurs divers 249.212 95 

Produits en Europe, à réaliser 112.345 58

Comptes d’ordre 264.266 45

6.729.053 91

PASSIF

Capital 3.500.000 00 

Réserve légale 46.633 85

Réserves diverses 965 076 60

Effets à payer 904.61590 

Créditeurs divers 851.934 76

Profits et pertes 460.792 80.

6.729.053 91



 



Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
Société anonyme  

Statuts déposés chez Me Brossier, notaire à Bordeaux, le 3 mai 1909 
et chez Me Bossuet, les 11 juillet, 25 novembre 1918 et 6 novembre 1919 

—————— 
Capital social : sept millions de  fr. 

divisé en 70.000 actions de 100 fr. chacune 

Siège social à Paris 
Siège social à Bordeaux 

——————— 
ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Un administrateur (à gauche) : Philippe Delmas 

Un administrateur (à droite) : Julien Cottin 
Imp. Wetterwald frères, Bordeaux 

————— 

TITRES FRANÇAIS 10 c. POUR 100 FR. 
ABONNEMENT 

75 c

CAPITAL QUINZE MILLIONS DE FRANCS



 
Coll. Jacques Bobée 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 



COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
Société anonyme  

Statuts déposés chez Me Brossier, notaire à Bordeaux, le 3 mai 1909 
et chez Me Bossuet, les 11 juillet, 25 novembre 1918 et 10 juillet 1920 

—————— 
Capital social : quinze millions de fr. 

divisé en 150.000 actions de 100 fr. chacune 
—————— 

Siège social à Bordeaux 
——————— 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : L. Wetterwald 
Un administrateur (à droite) : Maurice Superville  3

Imp. Wetterwald frères, Bordeaux 
————— 

Compagnie bordelaise des comptoirs africains 
(La Journée industrielle, 5 octobre 1920)  

Bordeaux, 3 octobre. — L'exercice de cette compagnie, clos le 30 juin 1920, se solde 
par un bénéfice global de 3.363.957 fr. contre 1.617.58s fr. au 30 juin 1919. Le 
bénéfice net disponible s'élève à 2.788.679 fr. À l’assemblée qui se tiendra le 16 
novembre, le conseil proposera la distribution d'un dividende de 10 %, qui absorbera 
700.000 fr. Il restera environ 2 millions à affecter aux diverses réserves, qui atteindront 
ainsi 4.500.000 francs.  

———————— 

CÔTE-D'IVOIRE  
Conseil d'administration de la Côte-d'Ivoire 

(Les Annales coloniales, 3 août 1921) 

Sont nommés membres suppléants : MM. … Flaesch, agent général de la 
Compagnie bordelaise des Comptoirs africains, notable citoyen français…  

———————— 

Compagnie bordelaise des comptoirs africains 
(La Journée industrielle, 16 août 1921)  

Bordeaux, 14 août. — Une assemblée extraordinaire vient de décider la 
transformation de la société, qui s’appellera désormais Compagnie générale des 
Comptoirs africains, Consortium Ce Kong et Paris-Maroc. 

TITRES FRANÇAIS 10 c. POUR 100 FR. 
ABONNEMENT 

75 c

 Maurice Superville (Bordeaux, 22 avril 1867-Saint-Médard-en-Jalles, 17 déc. 1942) : administrateur 3

colonial, explorateur, puis homme d'affaires. Il fut impliqué dans une quarantaine de sociétés, depuis la 
Kotto en 1899 jusqu'à la Holding coloniale, qu'il présida. Voir encadré : 

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



L’essentiel de cette combinaison consiste dans la vente, par la Compagnie bordelaise 
des Comptoirs africains, d’une partie de ses immeubles en Afrique, portés au dernier 
bilan pour 2.005.779 fr. ; la cession se ferait moyennant 5 millions et le bénéfice ainsi 
produit donnerait à la trésorerie de la société l’élasticité nécessaire pour ne réaliser 
qu'aux meilleures conditions les stocks prêts à l'embarquement. Elle deviendrait 
locataire des immeubles vendus.  

———————————————— 

1921 (septembre) : REPRISE DE L’ACTIF PAR LA  
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES COMPTOIRS AFRICAINS 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Comptoirs_afric.pdf 

———————————————— 

Compagnie bordelaise des comptoirs africains 
(La Journée industrielle, 9 octobre 1921)  

Bordeaux, 7 octobre. — L'assemblée ordinaire, tenue aujourd’hui, sous la présidence 
de M. Ph. Delmas, a approuvé les comptes au 30 juin se soldant par une perte de 
4.193.192 fr. MM. Maxime Katz, de Paris-Maroc, et Menasché , de la Cie française de 4

Kong, ont été nommés administrateurs, ce qui porte à dix le nombre des membres du 
conseil.  

———————— 

COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
15, rue Vauban, 15, Bordeaux 

(Les Annales coloniales, 7 novembre 1921)  

L'assemblée ordinaire s'est tenue le 7 octobre 1921, au siège social de la société, à 
Bordeaux.  

Le bilan fait ressortir une perte de 4 millions 193.192 fr. 53 pour un capital de 15 
millions de francs.  

Cette perte provient d'une part de la crise commerciale, d'autre part de la défaillance 
de l'une de ses filiales, « la Société française Cameroun-Nigeria », qui est débitrice 
d'une somme de 8.876.994 fr. 32. Des actions sont en cours pour poursuivre le 
recouvrement de cette créance.  

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 44 millions 800.000 francs, dont 25.200.000 francs 
à l'exportation et 19.600.000 francs à l'importation. Le conseil a fait d'importante 
amortissements sur les marchandises en stock, et principalement sur les tissus, en 
comptant la livre sterling à 47 francs.  

M. Philippe Delmas a été réélu administrateur. M. Maxime Katz, administrateur 
délégué de la Société « Paris-Maroc », et M. Menasché, administrateur de la 
Compagnie de « Kong », ont été nommés administrateurs.  

——————— 

AEC 1922-94 — Cie bordelaise des comptoirs africains, 15 rue Vauban, BORDEAUX.  

 Jechoua Armand Menasché (Rédi, Italie, 4 mai 1878-Auschwitz, 12 octobre 1943) : administrateur, 4

entre autres, de la Compagnie française de Kong. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Kong_1894-1923.pdf



Capital. — Sté an., f. en 1909, 15 millions de fr., en 150.000 act. de 100 fr. ent. lib. 
— Divid. :1917-18, 6 p. 100 ; 1918-19, 7 p. 100 ; 1919-20, 10 p 100. 

Objet. — Import. et export., en Afrique occidentale. 
Exp. — Cotonnades, liquides, savons, matériaux, bimbeloterie, art. de bazars, 

vêtements, conserves et tous art. d'alimentation. 
Imp. — Huiles et amandes de palme, arachides, caoutch., acajou, cacao. 
Comptoirs au Sénégal, Côte d'Ivoire, Gold Coast, Nigeria, Cameroun 
Conseil. — MM. Ph. Delmas [J.A. Delmas et Cie], présid.  ; Ferdinand Calcat, admin.-

directeur ; Jules Cottin, Maurice Frère, Gaston Lévy [Kong], Maxime Katz [Paris-Maroc], 
Maurice Superville [Bq frse de l’Af. équat.], André Tandonnet [armateur bordelais, co-
fdt Sultanat du Haut-Oubangui], F. Vézia [nég. bordelais], L. Wetterwald, admin.  

—————————————— 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES COMPTOIRS AFRICAINS 
(Les Annales coloniales, 20 octobre 1922) 

[…] Rappelons que la [Compagnie française de Kong] a participé pour les trois 
cinquièmes à la formation de la Compagnie générale des Comptoirs africains, qui a 
racheté l'actif de la Compagnie bordelaise des comptoirs africains. Cette reprise sera 
définitive en septembre prochain. […] 

—————————————— 

Compagnie bordelaise des comptoirs africains 
(La Journée industrielle, 24 janvier 1923)  

Ass. ext., remise au 2 mars, Bourse de Bordeaux. Mesurée à prendre.  
————————— 

COMPAGNIE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
(L'Information financière, économique et politique, 16 mars 1923)  

(Les Annales coloniales, 27 mars 1923)  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Gerance_africaine.pdf 

L'assemblée générale extraordinaire vient de décider qu'il n'y avait pas lieu de 
procéder à la dissolution anticipée de la société, et a approuvé le projet de contrat de 
gérance présenté par la Société de gérance africaine en formation. Le conseil a été 
autorisé à procéder à la valorisation de l’actif et à la réalisation des stocks de 
marchandises au mieux des intérêts de la compagnie.  

————————— 

Société bordelaise des comptoirs africains 
(Le Journal des finances, 25 janvier 1924) 

Une assemblée générale était convoquée pour le 18 courant. A cette assemblée 
devait être demandée l'autorisation à donner au conseil pour obtenir la liquidation 
judiciaire en raison de poursuites éventuelles de créanciers ainsi que la ratification 
éventuelle des décisions que le conseil aura pu prendre dans l'intérêt social.  

————————— 



BRUITS ET INDICATIONS 
Société bordelaise des comptoirs africains 
(Le Journal des finances, 1er février 1924) 

Il est question de la mise en liquidation judiciaire de cette société. Cette mesure serait 
déterminée, dit-on, par l'action engagée par certains créanciers décidés à obtenir la 
réalisation de fournitures faites par eux et toujours entreposées dans les comptoirs.  

————————— 

SOCIÉTÉ DE GÉRANCE AFRICAINE*  
(La Journée industrielle, 2 août 1924) 
(Les Annales coloniales, 8 août 1924)  

L'assemblée générale ordinaire du 30 juillet a approuvé les comptes du premier 
exercice social d'une durée de neuf mois.  

Cette société, créée le 28 mars 1923, pour valoriser l'actif de la Compagnie 
bordelaise des comptoirs africains et faciliter sa liquidation, a réalisé, pour son premier 
exercice, un bénéfice global de compte de gestion de 592.829 fr. 25. Le bilan fait 
ressortir un bénéfice net de 235.505 fr. 27.  

L'assemblée a fixé le dividende à 8 fr. pour les actions constituant le capital primitif 
de 1.100.000 francs.  

————————— 

SOCIETE BORDELAISE DES COMPTOIRS AFRICAINS  
(Paris-Soir, 26 février 1925)  

(Les Annales coloniales, 9 mars 1925)  

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société par 70.081 voix 
contre 8.146 et 100 abstentions sur 150.000 actions représentant le capital social.  

Au cours de la discussion, le président a déclaré qu'il perdait dans l'affaire 6 millions 
et que ses amis en perdaient 10.  

L'assemblée générale a nommé comme liquidateur de la société, M. F. Calcat.  
————————— 

Suite : 
Compagnie générale des comptoirs africains : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Comptoirs_afric.pdf 


