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BANK OF CHINA, 
Hanoï, Haïphong 

Bank of China 
Agence de Hanoï 

(Chantecler, 24 novembre 1938, p. 6) 

Installation dans l’immeuble Boy Landry 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Boy_Landry-Saigon.pdf 

L’ouverture de l'agence de Hanoï installée dans les somptueux bâtiments des 
établissements Boy Landry, rue Paul-Bert, aura lieu le 24 novembre prochain à 17 h. 

À cette occasion, M. le docteur T. C. Tai, secrétaire général de la Bank of China, a 
lancé de nombreuses invitations.  

La réception promet d'être très brillante.  
Nous présentons à M. T. V. Soong, président du conseil d'administration de la Bank 

of China, et à M. le docteur T. C. Tai nos compliments de bienvenue et nos souhaits de 
prospérité pour l’agence hanoïenne. 

——————— 

Inauguration de l’agence de Hanoï de la « Bank of China » 
(Chantecler, 27 novembre 1938, p. 6) 

Les cartes d'invitation lancées par le docteur T. C. Tai, secrétaire général de la Bank 
of China, ont amené une assistance nombreuse et choisie à la cérémonie d'ouverture 
de l’agence hanoïenne, jeudi de 17 h. à 19 h. 

Somptueusement installée au n° 43 de la rue Paul-Bert, la « Bank of China » est un 
édifice aménagé suivant le plus beau style et le confort moderne : comptoirs au rez-de-
chaussée, bureaux des chefs de service au premier étage, le tout décoré d’une façon 
simple, mais avec une élégance du meilleur goût.  

Dès 17 heures, M. T. C. Tai et le directeur de l’agence de Hanoï, M. Albert Shao, 
assistés de tous leurs collaborateurs, recevaient les nombreux invités qui furent dirigée 
vers des tables abondamment garnies de bouteilles de champagne et de gâteaux, dans 
la salle pavoisées aux couleurs françaises et chinoises. 

M. le résident supérieur Châtel, les membres de son cabinet, de nombreuses 
personnalités françaises, dont les directeurs des grands établissements commerciaux de 
la ville, avaient tenu à venir à cette cérémonie qui doit contribuer à fortifier l'amitié 
franco-chinoise, et à laquelle assistaient aussi M. le consul général de Chine et les 
membres du consulat.  

La réunion fut très cordiale, son caractère de solennité, car elle marque, avec 
l'ouverture de l'agence de Hanoï, la première étape d'une nouvelle activité financière du 
gouvernement chinois en Indochine, à laquelle nous tenons à présenter nos meilleurs 
souhaits de prospérité.  

——————— 



Publicité 
(L’Information d’Indochine, économique et financière, 4 février 1939) 

 

BANK OF CHINA  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 4 février 1939)  

(Constituée par charte spéciale du Gouvernement Chinois)  
Société Anonyme - Capital versé C. N. :$40.000.000,00  

R. C. HANOI 604  
ACENCE DE HANOI 

43, RUE PAUL-BERT — Tél. : 665 — Adresse télégr. : Cemtrobank 
SUCCURSALES ET AGENCES  

CHINE : Dans toutes les villes importantes  
OUTM-MER : Londres, , New-York, Osaka, Singapour, Batavia, Rangoon.  
Hanoï, Haiphong (72, boulevard Paul-Bert)  
CORRESPONDANTS DANS TOUTES LES PARTIES DU MONDE  
Toutes opérations de Banque et de Bourse  
Vente et achat des dollars chinois  
Transferts et Remises dans toutes les parties de la Chine  
——————— 

Bank of China 
(Chantecler, 16 février 1939, p. 6) 

Le 15 février prochain aura lieu à Haïphong l’ouverture de la sous-agence de la Bank 
of China.  

À cette occasion, M. T.V. Soong, président du conseil d'administration, recevra de 
17 h. à 19 h. sur invitation (tenue de ville), 72, bd Paul-Bert.  



—————————— 

Haïphong 
Inauguration de la Bank of China 

(L’Avenir du Tonkin, 17 février 1939) 

La Bank of China (agence de Haïphong) a été inaugurée hier soir à 17 h. 30. Presque 
toutes les autorités et notabilités de notre ville étaient présentes à cette cérémonie 
intime mais très réussie. 

M. l'administrateur-maire Valette, qui devait, dans la soirée, s'absenter de Haïphong, 
était venu bien avant l'heure fixée pour l’inauguration. Montrant ainsi son intérêt pour 
l'entreprise bancaire dont le directeur est M. Rodolphe K. F. Shen, docteur en droit. 

Après lui, les invités arrivèrent successivement et, vers 18 heures, tout le premier 
étage de la banque.où on avait dressé des tables fort bien garnies, était quasi rempli de 
monde. M. Rodolphe K. F. Mien et Mme, aidés de nombreux collaborateurs, reçurent 
fort gentiment leurs invités parmi lesquels nous avons remarqué : MM. le général 
Gaston Wang ; le consul général de Chine à Hanoï N.F Hsu ; le consul de Chine à 
Haïphong K. K. Liu ; Chenu, président de la chambre de commerce ; Rémoville, chef du 
secrétariat de la mairie ; les Drs Fesquet et Forest ; Javouray, directeur de la Sacric ; 
Husson, agent des Chargeurs Réunis ; Jacomet, directeur de la STAI à Hanoï ; Bence, 
directeur de la maison Boy Landry ; Tenwens, consul de Belgique ; Picard, directeur de 
la maison Chabot ; Bernhard, inspecteur des Distilleries de I'Indochine ; Bonnafont, 
directeur de l'I.D.E.O. à Haïphong ; Constantin, directeur de la Compagnie asiatique de 
navigation ; Hossenlopp, directeur des Tuileries et briqueteries haïphonnais ; Cazaux, 
sous-directeur de la B.I.C. à Hanoï : Richard, directeur de la B.I.C. à Haïphong ; Cook, 
directeur de la Chartered Bank ; Hope, directeur de la Shanghaï and Hongkong Banking 
corporation ; Tchen, directeur de la Oversea Chinese Banking corporation ; Lagauzère, 
Bouchard, Tô van Luong, Pham kim Bang, Bach Thai tong ; Bui dinh Tu, conseillers 
municipaux ; Pouchat, inspecteur de la Garde indigène ; Gaultier, contrôleur des 
contributions directes ; le chef de la congrégation chinoise de Foukien, Tho ; le chef de 
la congrégation chinoise de Canton, Loo, etc., etc. 

La réunion se déroula dans une atmosphère de franche cordialité : on causa et on fit 
d honneur au champagne et aux gâteaux. M. Rodolphe K. F. Shen nous confia même 
que beaucoup d'invités arrivèrent fort tard et que la réunion ne prit réellement fin que 
vers 2 h. du matin  

Bref, l'accueil de la Bank of China a été charmant et tous ceux, très nombreux, qui 
étaient venus hier à son inauguration en garderont un agréable souvenir. 

Nous avons profité de cette inauguration pour visiter en détails tous les locaux de la 
banque et nous avons pu constater que tout était fort bien organisé et aménagé avec 
goût. 

L'agence de Haïphong de la Bank of China est la deuxième qui existe en Indochine, 
la première avant été montée par M. Rodolphe K F. Shen lui-même, à Hanoi, boulevard 
Paul-Bert. 

Nous sommes persuadés qu'elle fera beaucoup d'affaires, et ce sera tant mieux, 
notre ville ayant été désertée depuis un temps déjà assez long par les commerçants 
chinois.  

—————————— 

AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 16 décembre 1940) 



La direction de la Bank of China informe sa clientèle qu’étant dans l'obligation de 
fermer ses agences de Haïphong et de Hanoï, elle reste à sa disposition pour tout ce qui 
concerne les opérations en cours aux adresses suivantes :  

Haiphong : Dr Yu O Pin 5, rue Jean-Dupuis 
Hongkong : Haiphong temporaux office — Room 24 — 6, des Vœux Road.  
Kunming : Haiphong temporaux office — c/o Bank of China. 

——————— 


