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MARCUARD, KRAUSS et Cie (déc. 1882)
MARCUARD et Cie (déc. 1901), 

MARCUARD, MEYER-BOREL et Cie (oct. 1909), 
MARCUARD,MEYER-BOREL, SORBÉ et Cie (mars 1923),

MEYER-BOREL, SORBÉ et Cie (nov. 1926), 
SORBÉ, GANAY et Cie (1933-1934), 

banquiers, 
29, rue de Provence, Paris

Épisode précédent :
Marcuard André et Cie. 

Frédéric Louis Jules MARCUARD

Né le 4 novembre 1838. 
Marié à Élisabeth Hartmann. Dont :
— Marguerite (1875), mariée à Gustave Boissier (1867-1924), diplomate 

suisse, frère d'Horace Boissier, administrateur de sociétés malgaches, et de 
Fernand Boissier (Compagnie financière et industrielle, Mines de Sidi-Bou-
Aouane, Société d'exploitation des graphites de Madagascar…) ;

— Henry (1877) : associé de Marcuard, Meyer-Borel ;
— Roger (1878-1951): associé de Marcuard, Meyer-Borel ;
— Hélène (1885), mariée à Guy de Pourtalès (1884-1941), écrivain. 

————————
Successeur comme banquier de son oncle Adolphe Marcuard (1798-1868), 

administrateur de la Cie d'assurances générales, de la Cie générale des 
asphaltes de France… ,

Émetteur en France d'emprunts portugais, suisses… , des actions Mines 
d'or de l'independiente (Caratal-Venezuéla)(1885), 

président de la Compagnie française des mines de diamants du Cap 
(1884-1887), 

administrateur de la Société d'éclairage électrique du Secteur de la Place 
Clichy (1889), 

de l'Union-Vie et de l'Union-Incendie (1892), 
de la Société centrale de dynamite (1892-1893), 
Liquidateur de La Réunion (assurances maritimes)(1893),
administrateur des Forges et Chantiers de la Méditerranée (La Seyne), 
de la Société industrielle de l'aluminium et des alliages métalliques 

(1895-1897), 
de la Société des houillères et du chemin de fer d'Épinac.

———————
Décédé le 19 septembre 1909 à Thoune (Suisse). 



NOUVELLES SOCIÉTÉS
—————

Société Marcuard, Krauss et Cie 
(Le Bien public, 8 décembre 1882)

Société en nom collectif et en commandite, fondée le 23 novembre 1882, par 
MM. Frédéric-Louis-Jules Marcuard, banquier, demeurent à Paris, avenue Marceau, 62 ; 
— Otto-Frédéric Krauss, banquier, à Paris, rue de Provence, 29   ; — Ulrich Zellweger, 
banquier, à Paris, rue de Provence, 29, et un commanditaire   ; au capital de francs, 
3.000.000  ; dont 2.500.000 fournis par les associés en nom collectif et 500.000 par le 
commanditaire. 

Siège social, à Paris, 29, rue de Provence. 
Durée trois ans. 
Objet   : Les opérations de banque, de commerce et de finances, tant pour son 

compte personnel que par commission. 
Administrateurs gérants : MM. J. Marcuard, O. F. Krauss et U. Zellweger. 
(Gazette des Tribunaux du 6 décembre.) 

Une maison de banque qui n’est qu’une transformation avec M.  Marcuard en plus. 
M. Marcuard qui avait cédé le pas dans l’ex société Marcuard, André et Cie à M. Girod, 
le directeur du Comptoir d’escompte, n’abandonne donc pas les affaires puisqu’il 
devient l'associé de MM.   Krauss et Zellweger, peu connus jusqu’ici, mais dont on 
parlera davantage, maintenant que M. Marcuard est dans la place ! 

————————

SOCIÉTÉ I.R.P. DE NAVIGATION À VAPEUR
SUR LE DANUBE 1

(Le Messager de Paris, 22 mars 1885)

MM. Marcuard, Krauss et Cie, 29, rue de Provence, sont charges de payer le coupon 
au 1er avril 1883 sur les obligations de priorité (emprunt de 1874), a raison de 12 fr. 50, 
nets. 

————————

Société Marcuard, Krauss et Cie

Continuation de la société
(La Cote de la Bourse et de la banque, 20 décembre 1894)

La Société formée entre   : M.   Frédéric-Louis-Jules Marcuard, banquier, demeurant à 
Paris, avenue Marceau, no  62   ; M.  Otto-Frédéric Krauss, banquier, demeurant à Paris, 
rue de Provence, no   29   ; M.   Ulrich Zellweger, banquier, demeurant Paris, rue de 
Provence, no   29, et des commanditaires, est continuée suivant acte sous signatures 
privées, en date, à Paris, du quinze décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, sous 
la même raison sociale   : Marcuard, Krauss et Cie, pour une période de deux ans, du 
premier janvier mil huit cent-quatre-vingt-quinze au trente et un décembre mil huit cent 
quatre-vingt-seize, au même capital de trois millions de francs. 

MM. Marcuard, Krauss et Zellweger ont seuls et individuellement la signature sociale, 
dont ils ne peuvent faire usage que pour les besoins de la Société. Ils sont investis des 
pouvoirs les plus étendus. 

1 I.R.P. : impériale royale privilégiée. 



Acte déposé au greffe du tribunal de commerce de la Seine et publié dans La 
Gazette des Tribunaux du 19 décembre 1895.

————————————

COMPAGNIE ROYALE DES CHEMINS DE FER TRANSAFRICAINS
———————

£ 1,890,000 en obligations 5 %, 1re hypothèque, 
garanties par le gouvernement portugais 

(Le Messager de Paris, 12 décembre 1895)

Le tirage pour le remboursement des obligations au 1er janvier, qui doit être effectué 
d’après le tableau d’amortissement, aura lieu le samedi 21 décembre, à midi, au siège 
central de la Société, à Oporto. 

Les obligations amorties ainsi que les coupons seront payés à partir du 2 janvier 
prochain aux caisses de MM. Marcuard, Krauss et Cie, banquiers, 29, rue de Provence, à 
Paris ou chez les agents de la Compagnie à Londres, Amsterdam, Bruxelles et dans les 
bureaux de la Compagnie à Oporto et Lisbonne. 

Les coupons doivent être déposés trois jours francs et les bordereaux faits en double.
Paris, le 11 décembre 1895. 
—————————————

Société Marcuard, Krauss et Cie

Prolongation de la durée de Ia Société 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 3 décembre 1896)

La société formée entre M.   Frédéric-Louis-Jules Marcuard, banquier, demeurant à 
Paris, avenue Marceau, no  62   ; M.  Otto-Frédéric Krauss, banquier, demeurant à Paris, 
rue de Provence, no   29   ; M.   Ulrich Zellweger, banquier, demeurant à Paris, rue de 
Provence, no   29   ; et des commanditaires, ladite Société ayant pour objet toutes 
opérations de banque, de commerce, de finances, tant pour son compte personnel que 
pour le compte de tiers, Est continuée, suivant acte sous signatures privées, en date à 
Paris du vingt novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, sous la même raison sociale   : 
Marcuard, Krauss et Cie, au même siège social, à Paris, rue de Provence, no 29, pour une 
période d’une année, du premier janvier au trente-et-un décembre mil huit cent quatre-
vingt-dix-sept. 

Le capital social reste fixé, comme par le passé, à la somme de trois millions de 
francs. MM.  Marcuard, Krauss et Zellweger ont seuls et individuellement la signature 
sociale, dont ils ne peuvent faire usage que pour les besoins de la société.

—————————————

MARIAGES 
Gustave Boissier

Marguerite Marcuard
(Le Figaro, 10 mars 1897)

Hier, à deux heures, a été célébré au temple protestant de l'Étoile le mariage de 
M. Gaston [sic : Gustave] Boissier, premier secrétaire de la légation de Suisse en France, 
avec Mlle Marguerite Marcuard. Le cortège nuptial était ainsi composé :

M. Marcuard et la fiancée, le fiancé et la comtesse Jean Diodati, M. Émile Boissier et 
Mme   Marcuard, le ministre de Suisse, témoin du marié, et Mme   Henry Hartmann, 



M.   Édouard Gros, témoin de la mariée, et Mme   Albert Dunant,comte Jean Diodati, 
témoin du marié, et vicomtesse de Maupeou, vicomte de Maupeou, témoin de la 
mariée, et Mme Frédéric Hartmann, M. Horace Boissier et Mlle Jeanne Dunant, etc. 

La quête a été faite par Mlles Marie Duval, Hélène Marcuard, Blanche de Maupeou et 
Jeanne Dollfus, accompagnées de MM. Pierre et Jean de Maupeou, Fernand Boissier et 
Roger Marcuard. 

——————————

COMPAGNIE 
des Accumulateurs électriques Blot 

(L'Écho des mines et de la métallurgie, 1er août 1897)
-

Le conseil d'administration est composé de : 
……………………
Charles Meyer 2, de la maison Marcuard, Krauss et Cie, banquiers, à Paris. 

——————————

Marcuard, Krauss et Cie

Constitution
(La Cote de la Bourse et de la banque, 28 décembre 1897)

Suivant acte sous signatures privées, en date, à Paris, du quatorze décembre mil huit 
cent quatre-vingt-dix-sept, entre   : MM.   Frédéric-Louis-Jules Marcuard, banquier, 
demeurant à Paris, 62, avenue Marceau   ; Otto-Frédéric Krauss, banquier, demeurant à 
Paris, 29, rue de Provence   ; C.-Alfred Meyer, banquier, demeurant à Paris, 16, rue 
Brémontier, et un commanditaire dénommé audit acte. 

Il a été formé une société en commandite simple dans le but de faire, comme la 
Société précédente, toutes opérations de banque, de commerce, de finances, tant pour 
son compte personnel que pour le compte de tiers. 

La raison et la signature sociales sont : Marcuard, Krauss et Cie. 
Le siège de la Société est fixé à Paris, 29, rue de Provence. 
Cette société est constituée pour une durée de trois ans, qui commenceront à courir 

le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, pour finir le trente-un décembre 
mil neuf cent, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. 

Le capital social est fixé à la somme de trois millions de francs fournis comme suit : 

1° Par M. J. Marcuard 2.000.000 

2° Par M. O.-F. Krauss 250.000 

3° Par M. C.-Alfred Meyer 250.000 

Soit pour les associés gérants 2.500.000 

4° Et par le commanditaire 500.000

Total 3.000.000

2 Charles Alfred Meyer : fils d'une Krauss. Successeur, sous le nom de Meyer-Borel, de Jules Marcuard 
comme chef de la maison de banque. Voir encadré ci-dessous. 



MM.   J. Marcuard, O.-F. Krauss et C.-Alfred Meyer ont seuls et individuellement la 
signature sociale dont ils ne peuvent faire usage que pour les besoins de la Société. — 
Gazette des Tribunaux, 18 décembre 1897.

—————————————

Constitution
Société générale de Touage et de Remorquage

(La Cote de la Bourse et de la banque, 11 novembre 1898)

Ont été nommés administrateurs pour six ans : MM. … Meyer… — Affiches 
parisiennes, 6 novembre 1898. 

——————————

L’UNION-VIE
(La Cote de la Bourse et de la banque, 16 mai 1899)

MM. Ch. Mallet, Ad. Vernes et Marcuard, administrateurs sortants, ont été réélus. 
—————————————

Société Marcuard Krauss, et Cie

Dissolution
(La Cote de la Bourse et de la banque, 7 décembre 1901)

Suivant acte en date à Paris, du 2 décembre 1901, il a été décidé que la société de 
banque Marcuard, Krauss et Cie, dont le siège social est à Paris, 29, rue de Provence, 
formée le 14 décembre 1897, prorogée le 14 décembre 1900 sera dissoute à son 
expiration le 31 décembre 1901, et la société Marcuard et Cie dont le siège est à Paris, 
29, rue de Provence, en a été nommée liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. — 
Gazette des Tribunaux, 5/12/1901. 

—————————————

SOCIÉTÉ DES FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE
(La Cote de la Bourse et de la banque, 30 avril 1902)

MM. A. Jouet-Pastré, Marcuard et le comte de Moüy ont été réélus.
————————

Union-Incendie
(L’Argus, 11 mai 1902)

(La Cote de la Bourse et de la banque, 31 mai 1902)

MM. A. Vernes et J. Marcuard, administrateurs sortants, ont été réélus pour trois ans. 
———————————

Compagnie des Accumulateurs électriques Blot 
Dissolution

(La Cote de la Bourse et de la banque, 11 août 1902)



Du procès-verbal de Rassemblée générale des actionnaires de la Compagnie des 
accumulateurs électriques Blot, au capital de 1.600.000 francs, siège social a Paris, 39 
bis, rue de Châteaudun, tenue le mercredi 25 juin 1902, il appert que l’assemblée 
générale a déclaré la société dissoute à partir du 25 juin 1902 et nommé comme 
liquidateurs avec faculté pour eux d’agir conjointement ou séparément : MM. Henri-
Daniel Ehrmann, banquier, demeurant à Paris, avenue Friedland, 37 ; Charles-Alfred 
Meyer, propriétaire, demeurant à Paris, 29, rue de Provence ; Henri Hénon, fabricant de 
dentelles, demeurant à Calais, et Antoine-Emile-Jules Offroy, banquier, demeurant à 
Paris, 77, boulevard Malesherbes. — Petites Affiches, 24/7/1902.

————————

SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES ET DU CHEMIN DE FER D'ÉPINAC 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 27 novembre 1902)

MM. E. Guët et J. Marcuard, administrateurs sortants, réélus
———————————

NÉCROLOGIE 
O.-P. Krauss

(Le Matin, 18 décembre 1903)

On annonce la mort de M.   O.-P. Krauss, ancien associé de la maison Marcuard, 
Krauss et Cie, à Paris, décédé subitement à Rheineck (Suisse), le 16 décembre. 

——————————

SOCIÉTÉ DES FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE
(La Cote de la Bourse et de la banque, 2 mai 1908)

MM. Alb. Jouet-Pastrê, Marcuard, de Moüy et Lagane ont été réélus administrateurs.
——————————————

NÉCROLOGIE
Jules Marcuard

(Le Temps, 21 septembre 1909)

Un des plus distingués représentants de la haute banque parisienne, M.   Jules 
Marcuard, vient de mourir en Suisse, dans sa  propriété de Thoune. 

Chef d'une.maison de banque très ancienne, M.   Jules Marcuard faisait en outre 
partie de plusieurs conseils d'administration, où étaient justement estimées sa haute 
compétence et lès rares qualités de son esprit. 

Il était administrateur des Forges et chantiers de la Méditerranée, des Houillères et 
chemin de fer d'Épinac, et des deux Compagnies d'assurances de l'Union. 

—————————————

MARCUARD, MEYER-BOREL et Cie



Charles-Alfred MEYER-BOREL, chef de la maison

Né le 4 avril 1864 à Reineck (Suisse). 
Fils de Carl Friederich Mëyer, négociant, et de Johanna Augusta Friederika Krauss. 
Neveu d'Otto-Frédéric Krauss, banquier à Paris. 
Marié en 1893, à Genève, avec Marthe Borel, native de Ferney-Voltaire. 
Dont : 
— Philippe (fév. 1903-29 oct. 1927). 
— Antoinette (1905-1942), mariée en 1928 avec Jacques de Neuflize ;
— Germaine (Paris, 1909-Paris, 1992). 
Naturalisé français le 5 août 1908. 

————————
Débute dans la banque de son oncle. 
Administrateur des Accumulateurs électriques Blot (1897-1902), 
Administrateur (1898), puis président de la Société générale de touage et de remorquage, 
Président de la Société générale de transports (même siège), 
Administrateur du Comptoir maritime (assurances)(1910), 
de la Banque continentale de Paris (1911-1913), 
de la Société financière et commerciale franco-brésilienne, 
de la Cie française d'études et d'entreprises coloniales, 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Etudes+entrep._coloniales.pdf
de la Cie française du gypse (1920), 
de la Compagnie d'alimentation et d'installations frigorifiques (1920), 
de France-Méditerranée (1920), 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/France-Mediterranee.pdf
de la Banque de Syrie (ca 1923), 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Banque_Syrie+Liban.pdf
Administrateur de la Société pour l'exploitation des procédés Frédéric Mange (1925), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Exploitation_procedes_Mange.pdf
de la Société industrielle des États du Levant (1931). 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Industrielle_Etats_Levant.pdf

————————
Membre de l'Union artistique (1909)… 
Gérant, pendant la Grande Guerre, de l'hôpital de la Croix-Rouge à l'Hôtel Continental et 

de l'hôpital militaire de Villiers-sur-Marne.
Trésorier de la Société protestante de prévoyance et de secours mutuels à Paris et de 

l'Union chrétienne des jeunes filles. 
Membre du conseil d'administration de l'Asile des vieillards protestants. 
Médaille du dévouement de la Croix-Rouge frse. 
Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 6 avril 1932), parrainé par André Massena. 
Décédé le 20 avril 1933. Inhumé à Orry-la-Ville (Somme).

(La Cote de la Bourse et de la banque, 14 octobre 1909)

Marcuard et Cie, Banquiers. — Modification à la raison sociale. — Suivant acte en 
date à Paris, le 1er octobre 1909, et par suite du décès de M. Jules Marcuard, la raison 
et signature sociales seront désormais   : Marcuard, Meyer-Borel et Cie. — Petites 
Affiches, 9 octobre 1909. 

—————————————

SOUSCRIPTION À L'AÉRONAUTIQUE MILITAIRE
(Le Temps, 16 octobre 1909)

MM. Marcuard, Meyer-Borel et Cie 2.000 00
————————



Banque continentale de Paris
(Gil Blas, 25 février 1911)

Le correspondant de la Gazette de Francfort apprend que la Banque de l’Union 
Parisienne a pris une part notable du capital de la nouvelle Banque continentale de 
Paris. M.   Raoul Sautter, de la maison Odier-Sautter, et Meyer-Borel de la maison 
Marcuard, Meyer-Borel et Cie, sont entrés dans le conseil d'administration. 

———————————

Roger Albert Adolphe MARCUARD

Né le 14 juillet 1878 à Paris. 
Fils de Jules Marcuard et de Madeleine Hartmann.

——————
Banquier 29, rue de Provence, Paris. 
Administrateur des Forges et chantiers de la Méditerranée (1912), 
du Chemin de fer à traction électrique de Pierrefitte, Cauterets et Luz (1912), 
de la Société d’exploitation des graphites de Madagascar  (1912), 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Exploitation_graphites_Madagascar.pdf
et de la Société immobilière du stade de la porte Dorée (1922). 
Un Marcuard figure en outre au conseil de la Compagnie générale du lait (S.A., 1917), 

de Bordeaux (La Cote de la Bourse et de la banque, 4 août 1920) mais en a disparu après 
transfert du siège à Rumilly (La Journée industrielle, 18 octobre 1921). 

——————
Décédé le 5 janvier 1951 à Bornemouth (Grande-Bretagne). 

SOCIÉTÉ DES FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 1er mai 1912)

……………………
Les nominations de M. [Roger] Marcuard [succédant à son père décédé en 1909] et 

de M. l’amiral Hallez, en qualité d’administrateurs, faites provisoirement par le conseil 
d’administration, ont été ratifiées par l’assemblée.

———————————

CONSTITUTION
Société d’exploitation des graphites de Madagascar

Société anonyme au capital de 500.000 fr.
Siège social à Paris, 33, rue Joubert

(La Loi, 20 août 1912)
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Exploitation_graphites_Madagascar.pdf

Nommé administrateurs pour six années :
……………………
M. Roger Marcuard 3, banquier, 29, rue de Provence, à Paris ;

3 Et non « Marenard », comme l'indiquent la Cote de la Bourse et l'Écho des mines des 21 et 29 août 
1912.



…………………
———————————

(Les Archives commerciales de la France, 4 avril 1914) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. MARCUARD, MEYER-BOREL et Cie, 29, 
Provence. — Capital porté de 3.500.000 fr. à 5.000.000 fr. — 25 mars 1914. — 
Gazette des Tribunaux. 

———————

PROROGATION DE SOCIÉTÉ
(Le Droit, 11 décembre 1919)

D'un acte sous signatures privées en date à Paris du 10 décembre 1919, enregistré, 
entre : 

M.   C -Alfred MEYER-BOREL, banquier, demeurant à Paris, 148, boulevard 
Haussmann, 

M. Henry MARCUARD, banquier, demeurant à Paris, avenue de Messine, 15, 
Et trois commanditaires dénommés audit acte, 
Il appert   : Que la Société en commandite simple existant entre eux et ayant pour 

objet toutes opérations de banque, de commerce, de finance, tant pour son compte 
que pour celui des tiers, a été prorogée pour une durée de cinq années, du 1er   janvier 
1921 au 31 décembre 1924, si elle n’est pas dissoute ou prorogée avant le terme de 
son expiration. 

La raison et la signature sociales sont :
MARCUARD, MEYER-BOREL ET COMPAGNIE

Le siège est à Paris, 29, rue de Provence. 
Le capital social continue d’être fixé a cinq millions de francs, formé comme suit : 

1° Par M. MEYER-BOREL 500.000

2° Par M. Henry MARCUARD 100.000

Soit pour les associés gérants 600 000

3° Par les commanditaires, 4.400.000

Total 5.000.000

MM.   C.-Alfred MEYER-BOREL et Henry MARCUARD, ont individuellement la 
signature sociale pour toutes les opérations de la Société, conformément aux pouvoirs 
qui leur sont donnés par les statuts.

Un des originaux de l'acte de Société a été déposé à chacun des greffes du Tribunal 
de commerce de la Seine et de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris, 
le 11 décembre 1919.

M. Gardissal, avocat.
———————————

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS
ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

—————————
IL VIENT DE SE CONSTITUER UNE « SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE FRANCO-SUISSE »



(La Journée industrielle, 25 février 1920) 

Le premier conseil est composé de   : … la société en commandite simple Marcuard 
Meyer, Borel et Cie, à Paris, rue de Provence, 29…

———————————

Société immobilière du stade de la porte Dorée
(La Journée industrielle, 20 juin 1922)

Sous cette dénomination, une société anonyme vient d’être formée pour la 
recherche, l'aménagement de tout emplacement destiné à des manifestations sportives. 

Le siège est à Paris, 15, rue Richer. 
Le capital est fixé à 300.000 francs, en actions de 100 fr. toutes souscrites en 

numéraire. 
Les premiers administrateurs sont   : MM.  Charles Courvoisier-Berthoud, banquier, à 

Paris, rue Richer, 15 ; Hermann Stamm-Nion, à Paris, rue Bleue. 9 ; Philippe Moricand, à 
Paris, rue Georges-Berger, 1   ; Godfroy Sennhauser, à Paris, rue Martel, 4   ; Roger 
Marcuard, banquier, à Paris, rue de Provence, 29   ; Ernest John, à Paris, rue Richer, 3   ; 
André Junod, à Saint-Mandé, rue Renault, 1 ; Émile Reichenbach, industriel, à Paris, rue 
Réaumur, 89 ; Arnold Vogler, à Paris, rue des Archives, 62 ; Werner Herold, banquier, à 
Paris, place Vendôme, 14, et César Delapraz, à Paris, place de Laborde, 18. 

———————————

Compagnie d'alimentation et d'installations frigorifiques
(La Journée industrielle, 20 juillet 1920) 

Alfred Meyer-Borel, de la maison Marcuard Meyer-Borel et Cie, à Paris, 29, rue de 
Provence

————————

Société anonyme des Établissements industriels 
de E.-C Grammont et de Alexandre Grammont 

—————————————
AUGMENTATION DU CAPITAL 

de 14 millions de fr. à 30 millions de fr. 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 23 août 1920)

(La Journée industrielle, 1er septembre 1920) 
(L’Économiste parlementaire, 9 septembre 1920)

MM. Marguard [sic : Marcuard], Meyer, Borel et Cie

———————————

Société France-Méditerranée
(La Journée industrielle, 15 septembre 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/France-Mediterranee.pdf

………………………
Les premiers administrateurs sont : … Charles- Alfred Meyer-Borel, banquier, 25, rue 

de Provence, à Paris… 
———————————



Société financière et commerciale franco-brésilienne 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 13 juillet 1922)

À dater du 1er  juillet, MM. Bonzon, Barbe, Cocagne, Feray,. Hottinguer, de Lestapis, 
Meyer-Borel, Pilon et Villars, liquidateurs. — Petites Affiches, 12 juillet 1922.

—————————

Compagnie française du gypse
(La Journée industrielle, 27 octobre 1922) 

La dernière assemblée ordinaire de cette société, présidée par M. Alfred Meyer-Borel, 
président, a approuvé les comptes et le bilan de l'exercice 1921.

………………
———————————

MARCUARD,MEYER-BOREL, SORBÉ et Cie 

22 mars
(Les Archives commerciales de la France, 31 mars 1923) 

Paris — Formation. — Soc. en commandite MARCUARD,MEYER-BOREL, SORBÉ et 
Cie, banque, 29, Provence.— 15 ans 9 mois. — 5.000 000 fr. —15 mars 1923. — 
Gazette des Tribunaux.

———————————

(Les Archives commerciales de la France, 4 avril 1923) 

Paris. — Dissolution. — 15 mars 1923. — Soc. MARCUARD, MEYER-BOREL et Cie, 
29, Provence. — Liquid.  : M. Meyer-Borel. — 15 mars 1923. — Gazette des Tribunaux 
(Pub. du 22 mars 1923).

———————————

Société pour l'exploitation des procédés Frédéric Mange 
(La Journée industrielle, 6 septembre 1925) 

L’apporteur compose, avec MM. … Charles-Alfred Meyer-Borel, banquier, à Paris, 29, 
rue de Provence … le premier conseil d’administration. 

———————————

MEYER-BOREL, SORBÉ et Cie

(Les Archives commerciales de la France, 26 novembre 1926) 

Paris. — Modification. — Soc. MARCUARD MEYER-BOREL, SORBE et Cie, 39, 
Provence. — Retrait de M.  Marcuard. — Nomination de M.  de Ganay comme gérant. 



— La raison devient MEYER-BOREL, SORBÉ et Cie. — 8 nov. 1926. — Gazette des 
Tribunaux. 

———————————

Société générale de transports
(La Journée industrielle, 6 avril 1927) 

Les actionnaires de cette société, réunis hier en assemblée ordinaire, sous la 
présidence de M.  Meyer-Borel, président du conseil d’administration, ont approuvé les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1926. 

………………………
———————————



André Prosper Victor Eugène Napoléon MASSENA, 
duc de RIVOLI, prince D'ESSLING, gérant

Né à Paris VIIIe, le 7 juillet 1891. 
Fils de Victor Massena (1799-1863), 
député au corps législatif (1863-1869), 
administrateur des Gisements d'or de Pas-trop-tôt (Guyane française), 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Gisements_or_Pas-trop-tot.pdf
et de Paule Furtado-Heine, veuve du maréchal Ney. 
Frère d'Anne, mariée à Louis d'Albufera, l'un des 200 gros actionnaires de la Banque de 

France. 
Marié en 1934, à Paris, avec Antoinette Allez, d'une famille de riches commerçants parisiens, 

divorcé en 1941.
Remarié avec Gisèle Marchand. Dont Victor-André (1950). 

——————
Lieutenant au 1er régiment de chasseurs d'Afrique (JORF, 2 mai 1921). 
Administrateur, avec le prince Murat, du National Sporting Club de France (oct. 1918), de 

diverses sociétés basées à Fedhala (Maroc) :
S.N.C. A. Massena et Ch. Murat, 
Briqueteries de Fedhala (S.A., 1914),
L'Atlandide (avr. 1921), 
Cie de défrichement au Maroc (juin 1921), 
Pêcheries marocaines (jan. 1922), 
Groupe marocain d'études et d'entreprises (avr. 1923),
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/GMEE_Fedhaha.pdf
ainsi que de  la Sté de parfumerie Paris-FIor à Casablanca (oct. 1921), 
et des Moulins du Maghreb (S.A., 1920), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Moulins_du_Maghreb.pdf
Administrateur de la Compagnie des superphosphates et produits chimiques du Maroc (mai 

1923), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Kuhlmann-Maroc.pdf
et, en remplacement du prince Murat, décédé, des Mines et usines à zinc de Silésie (déc. 

1926). 
Gérant de la maison de banque Meyer-Borel, Sorbé et Cie (déc. 1927) : 
Administrateur de la Société des Cultures de Diakandapé,
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cultures_de_Diakandape.pdf
et de la Société coloniale de gérance et d'études (fév. 1930). 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Socodet.pdf
président des Plantations d'Ambidedi. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_d_Ambidedi.pdf

——————
Administrateur de la Société nouvelle des Charbons et Minerais de Haute-Silésie (mai 1939). 
Président de la Société chérifienne d'engrais et produits chimiques (1946). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_d_engrais.pdf
Administrateur de la Banque franco-polonaise. 
des Charbonnages, mines et usines de Sosnowice. 
et des assurances La Protectrice RD. 

——————
Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 5 juillet 1925). 
Décédé à Neuilly-sur-Seine le 5 octobre 1974. 

(Les Archives commerciales de la France, 10 janvier 1928) 

PARIS. — Modification. — Soc. dite BANQUE MEYER-BOREL, SORBÉ et Cie, 29, 
Provence. — Adjonction de M.  MASSENA comme gérant. —15 déc. 1927. — Gazette 
des Tribunaux. 

———————————



UNE AFFAIRE DE PLANTATIONS
(Le Journal des finances, 30 mars 1928)

La maison Marcuard, Meyer-Borel, Sorbé et Cie songerait à introduire au Parquet les 
actions de la Société de culture de Diakandapé, au capital de 6 millions 1/2. 
L'autorisation nécessaire a été demandée au ministre des Finances.

Les terrains de la Société de Culture de Diakandapé sont situés un peu au nord-ouest 
de Kayes, le long:du Sénégal. Ils.ont pour centres principaux   : Darsalam, Diakanapé, 
Tamboukané, Ambidedi, échelonnés sur la rive gauche du fleuve dans une zone de 
vingt-cinq kilomètres de long. On y cultive surtout le sisal dont la fibre est appréciée en 
particulier pour la fabrication des cordages et des liens de gerbes. On tente d'extraire de 
l'alcool de la pulpe du sisal ; les essais ne paraissent pas encore tout à fait au point. 

Ces plantations, que le chemin de fer traverse, sont à la fois bien placées et bien 
outillées. La société produit elle-même sa force et son éclairage. 

La firme Devès et Chaumet de Bordeaux .a acquis des frères Renoux qui les 
possédaient depuis 1908 les premiers terrains il y a une dizaine d'années ; elle n'a cessé 
depuis d'étendre et de développer les cultures. 

L'affaire paraît intéressante : elle doit être largement bénéficiaire depuis deux ou trois 
ans. Il a d'ailleurs fallu vingt ans d'efforts pour la mettre au point. 

UNE VIEILLE-.FIRME BORDELAISE
Lorsque MM. Marcuard, Meyer-Borel, Sorbé et Cie en auront terminé avec les actions 

de la Société de culture de Diakanapé, ils donneraient, dit-on, leurs soins aux titres de la 
société mère, la vieille, firme bordelaise d'armement, d'importation et d'exportation 
Devès et Chaumet, fondée en 1807, mise l'année dernière sous la forme.anonyme au 
capital de 30 millions. 

Cette affaire ancienne, riche, honorable, jouit d'un gros crédit   : elle aurait peut-être 
besoin d'être un peu rajeunie dans ses méthodes. L'introduction de ses titres-à la Bourse 
en fournirait sans doute l'occasion. 

————————

COMMUNIQUÉ FINANCIER
SOCIÉTÉ DES CULTURES DE DIAKANDAPÉ 

(Recueil des assemblées générales, 31 mai 1928) 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
…André Massena, prince d’Essling (chev. LH), banquier, de la maison Meyer-Borel, 

Sorbe et C°…
————————

LA HOLDING FRANÇAISE (HOLFRA).
(Journal des débats, 18 juillet 1928)

Les premiers administrateurs faisant partie du conseil d'administration sont   : …et 
Édouard Sorbé, à Paris.

———————————

(Les Archives commerciales de la France, 16 octobre 1928) 



PARIS. — Modification des statuts. — Soc. MEYER-BOREL, SORBE et Cie, 29, 
Provence. — 2 oct. 1928. — Gazette des Tribunaux.

————————

Société générale de touage et de remorquage
(La Journée industrielle, 22 mars 1929) 

…………………
L’assemblée a nommé en qualité d'administrateurs MM. … Meyer-Borel…. 
———————————

SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS A. DUFOUR ET Cie

(Le Journal des finances, 12 juillet 1929) 
[futurs Conserveries de Bordeaux]

………………
soit au siège social, 5 à 13, impasse Fabreguette. à Bordeaux, soit à la Banque Soula 

et Cie, 17, cours de Verdun, à Bordeaux, soit chez MM.  Meyer-Borel, Sorbé et Cie, 20, 
rue de Provence, à Paris.

Une carte d'admission nominative et personnelle sera remise à chaque ayant droit 
aussitôt. 

——————————

Union-Incendie, Vie, Vol, Accidents 
(L'Argus, 20 avril 1930)

L'Argus de dimanche dernier a déjà fait part à ses lecteurs du décès de M.  Auguste 
Thurneyssen, administrateur des trois branches de l'Union. […]

Pour le remplacer, le conseil a désigné, sous réserve de l'approbation de l'assemblée 
générale prochaine, M.   Édouard Sorbé, l'un des associés de la maison Meyer-Borel, 
Sorbé et Cie, banquiers. 

—————————

Le Comptoir Maritime
(L'Argus, 16 novembre 1930)

Comme L'Argus l'avait laissé pressentir depuis plusieurs semaines, une assemblée 
extraordinaire, des actionnaires de cette très honorable et très vieille Compagnie, a voté 
à l'unanimité sa dissolution. 

L'assemblée qui s'est tenue le 13 novembre, au siège de, la Compagnie, 4, rue de la 
Bourse, à Paris, était présidée par M.   Henry Desprez, président du conseil 
d'administration, assisté de MM. Hurissel et de la banque Meyer-Borel, représentée par 
M.  Lheureux, comme scrutateurs, et du directeur, M.  Georges Ubald-Bocquet, comme 
secrétaire.

……………………
———————————————

Société industrielle des États du Levant 



(S. I. D. E. L.) 
(La Journée industrielle, 18 avril 1931) 

L'assemblée a ratifié les nominations, faites à titre provisoire par le conseil de 
MM.   C.-A. Meyer-Borel … en remplacement, le premier, de M.   M.   Bérard, 
démissionnaire… 

——————————

MARIAGE
Fabienne Lheureux

[fille de Gustave Lheureux et de Marguerite Marie Courtois]
Yves Renouard

(Le Temps, 20 octobre 1932) 

Samedi a été célébré dans la plus stricte intimité, en raison de deuils récents, le 
mariage de Mlle   Fabienne Lheureux, fille de M.   Lheureux, fondé de pouvoir de la 
Banque Meyer-Borel, Sorbé et Cie, et de Mme  M.   Lheureux, née Courtois-Desquibes, 
avec M.   Yves Renouard, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de 
l'Université, fils de M. et de Mme R. Renouard. 

Les témoins étaient, pour la mariée : 
à la mairie, M. Brieux, grand-officier de la Légion d’honneur, membre de l’Académie 

française, son oncle ; 
à l’église, Mme   Adolphe Brisson, officier de la Légion d'honneur, et M.   André 

Courtois-Desquibes, ses tante et oncle   ; pour M.  Y. Renouard, MM.  A.et L. Bizouard, 
ses oncles. 

——————————

NÉCROLOGIE
Alfred Meyer-Borel

(Le Figaro, 25 avril 1933) 

On nous prie d'annoncer la mort de M. Meyer-Borel, banquier, chevalier de la Légion 
d'honneur, survenue le 20 avril, en sa soixante-dixième année. Suivant les volontés 
expresses du défunt, la cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans la plus 
stricte intimité, le 24 avril, à Orry-la-Ville. 

——————————

SORBÉ, GANAY et Cie



Édouard SORBÉ, chef de la maison

Né le 28 oct. 1886 à Bordeaux.
Fils de William Louis Alfred Sorbé (1849-1890) et de Jeanne Cruse.

——————
Associé de la maison Marcuard, Meyer-Borel, Sorbé et Cie (mars 1923).
Administrateur du Groupe marocain d'études et d'entreprises, à Fedhala 

(avr. 1923),
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/GMEE_Fedhaha.pdf
des Établissements Devès et Chaumet (1927), 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Deves_et_Chaumet.pdf
de la Holding française (Holfra), bras armé de la banque Oustric 

(1928-1929),
de l'Union-Incendie, Vie, Vol, Accidents (1930), 
et de la Société de Matériel de Construction (nomination ratifiée en juin 

1934).
——————

Président de La Sécurité (assurances maritimes). 
——————

Chevalier de la Légion d'honneur.
Décédé en 1980. Inhumé à Bordeaux. 

Société anonyme des Établissements A. Dufour et Cie

———————
Avis de convocation

(Paris-Midi, 29 novembre 1933) 
[future Conserveries de Bordeaux ayant usines à Safi et Mazagan (Maroc)]

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire 
qui se tiendra le 11 décembre 1933 à 15 heures, 17, rue Albert, à Bordeaux, pour se 
prononcer sur l'ordre du jour suivant : 

1° Changement de la raison sociale ;
2" Augmentation du capital par la création d'actions de numéraire ; 
3" Modifications statutaires qui en sont les conséquences (sous la condition 

suspensive pour celles consécutives à l'augmentation de capital de la réalisation 
définitive de ladite augmentation.) 

Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir le droit d'assister à 
l'Assemblée ou s'y faire représenter, déposer leurs titres et, s'il y a lieu, leurs pouvoirs, 
cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion : 

Soit chez MM. Sorbé, Ganay et Cie, 29, rue de Provence à Paris ;
Soit au siège social, 17, rue Albert, à Bordeaux ;
Soit au Crédit Commercial de France, 8, allées d Orléans, à Bordeaux. 
Une carte d'admission nominative et personnelle sera remise à chaque ayant-droit.
Le conseil d'administration. 
——————————

Conserveries de Bordeaux.
(Recueil des assemblées générales, 1934) 



Émission, au pair, de 25.000 actions nouvelles de 100 fr., jouissance janvier 1934, 
dont la souscription, ouverte du 15 juin au 5 juillet inclus, est réservé aux anciens 
actionnaires à raison de 1 action nouvelle pour 2 actions anciennes, a titre irréductible.

Les actionnaires peuvent, en outre, souscrire à titre réductible.
Les souscriptions sont reçues, contre remise du coupon no   14, à Paris, chez 

MM. Sorbé, Ganay et Cie, 29, rue de Provence. 
——————————

MAISON DE BANQUE
SORBÉ, GANAY et Cie

(Ancienne maison Meyer-Borel, Sorbé et Cie)
(Le Journal des finances, 15 juin 1934) 

Pour des raisons de convenances personnelles associés de cet Le Société ont décidé 
de cesser leurs opérations bancaires. 

MM. Vernes et Cie* reprennent la clientèle de cette maison.
———————————

Société de Matériel de Construction
(La Journée industrielle, 23 juin 1934) 

L’assemblée a ratifié la nomination de M. Sorbé comme administrateur. 
———————————

26 juillet
(Les Archives commerciales de la France, 30 juillet 1934) 

PARIS. — Dissolution. — Soc. SORBÉ, GANAY et Cie, 29 rue de Provence. — Liquid. 
M. Sorbé. — Gazette des Tribunaux.

———————————


