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CONSORTIUM DU NORD (1937- )

Épisode précédent�: 
Consortium du Nord (1926-1937).
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Consortium_Nord_1926-1937.pdf

CONSORTIUM DU NORD*
(Le Temps, 21 août 1937)

L'assemblée ordinaire du 19 août, réunie à titre extraordinaire, a décidé de mettre fin 
aux mandats d’administrateur de MM. Dupleix et Devilder, et a nommé en qualité 
d'administrateurs MM. Jacques Fastout1  et Julien Deros2 .

————————

CONSORTIUM DU NORD
(Le Journal des finances, 24 septembre 1937)

Siège transféré du 154, boul. Haussmann au 129, av. des Champs-Elysées, Paris.
————————

CONSORTIUM DU NORD
(Le Temps, 13 févirer 1938)

Le conseil d’administration proposera à l'assemblée extraordinaire du 26 février de 
réduire le capital de 35 à 14 millions en ramenant le nominal des actions de 500 à 200 
francs. En même temps, il sera demandé aux porteurs de parts de s'associer aux 
sacrifices des actionnaires en réduisant, au profit de ces derniers, de 30 à 25�% leur 
participation au surplus des bénéfices. Leurs droits en cas de liquidation dans l’excédent 
d'actif laissé par le remboursement des actions seront également réduits de 40 à 30�%, 
la participation des actions étant portée de 60 à 70�%.

Cette opération permettra d'amortir les pertes antérieures qui s'élevaient au 31 
décembre 1936 à 7.452.311 francs et de procéder aux amortissements nécessaires. 

L'exercice 1937 se soldera encore par une perte qui sera toutefois inférieure à celles 
des exercices précédents et qui est due à des réalisations d'actifs déjà dépréciés. 

———————————

CONSORTIUM DU NORD
(Le Journal des débats, 15 juin 1939)

1  Les Fastout sont impliqués dans les Pétroles de Silva-Plana (Auguste Fastout, président), dont le 
Consortium du Nord était un gros actionnaire, et dans la Banque française.
2 Julien Deros�:  frère de Paul Deros, agent de la Navigation mixte à Oran, et de Philippe Deros, 
administrateur de diverses sociétés dont le Domaine de Potinville.

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_de_Potinville.pdf



Les comptes de 1938 se soldent par un bénéfice de 107.856 francs que le Conseil 
proposera de reporter à nouveau. Rappelons que l'exercice 1937 s'était traduit par une 
perte de 484.850 francs. 

————————

Participations avant la GM2�:
Domaine de Potinville, Consortium immobilier du Nord, Palais de la Jetée-Promenade 

à Nice. 
————————

CONSORTIUM DU NORD
[Desfossés 1956/530] 

Paris, 47-49, rue Vivienne [= Banque française].
S.A., 20 août 1926.
Fastout (Denis)[0 /  ], 120 (pdg Bq frse), 530 (pdg Consortium du Nord). 
Igoin (Alb.), 196 (Parisienne bq), 530 (Consortium du Nord), 1802 (Frse cult.+ particip.). 
Auboin [de Sézanne](Max-Albert)[WWE 1967 : anc. adm. Sté parisienne de bq], 530 (Consortium du 

Nord). 
Champion (Gabriel), 530 (Consortium du Nord). 

Participations :
Palais de la Jetée-Promenade à Nice�; Banque française [dite Bq Fastout].
———————————

Henry Coston, Le retour des 200 familles, 1960�: 
Joseph Lanet, ancien député de la Seine (1951-1955), secrétaire d’État à 

l'Enseignement technique, à la Jeunesse et aux Sports de Pierre Mendès France, 
représentant d’Igoin (Parisienne de banque), comme adm. du Consortium du Nord et 
vice-président de la Cie frse de cultures et de participations (ex-Cie frse des cultures 
d’Extrême-Orient)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cultures_d'Extreme-Orient.pdf.
——————————


