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R.-L. DUCHATEAU et Cie, Saïgon 
puis (1942) 

COMPAGNIE GÉNÉRALE D’EXPORTATION (COGENEX) 

Étude de Me Bernard LESERVOISIER, notaire à Saïgon  
50, rue La-Grandière  
————————— 

Société anonyme R.-L. Duchateau et Cie 
Société anonyme au capital de 250.000 francs  

Siège social : Saïgon, 18, rue Chaigneau  
————————— 

CONSTITUTION  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 24 avril 1937) 

I  
Suivant acte sous signature privée fait en double exemplaire à Saïgon le 7 avril 1937, 

dont l'un des originaux a été annexé après mention à la minute de l'acte de déclaration 

René Lucien DUCHATEAU, fondateur 

Ancien employé des Chargeurs réunis à Saïgon,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chargeurs_reunis-Indochine.pdf 

il ne tarde pas à devenir directeur de Wm G. Hale dans cette ville.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hale_et_Cie-Saigon.pdf 

Administrateur de la Société des Plantations de Caoutchoucs de Cochinchine,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._caout._Cochinchine.pdf 

absorbée en 1925 par les Plantations Terres-Rouges,  
et de la Cie coloniale d’Indochine (hévéas), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Coloniale_d_Indochine.pdf 
concessionnaire en 1925 d’un domaine de 232 ha dans la région de Tayninh,  

représentant de Hale aux Comptoirs généraux de l’Indochine (1926),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf 

aux Hévéas de la Souchère 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/La_Souchere_1910-1933.pdf 

 et à ceux de Chalang (1927),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Chalang.pdf 

administrateur du Domaine de Tabelyul,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_de_Tabelyul.pdf 

des Salines du Sud-Annam  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Salines_Sud-Annam.pdf 

et de la Manufacture saïgonnaise de carreaux et mosaïques (1928),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Manuf_carreaux&mosaiques.pdf 

de l’Omnium minier d’Indochine (1929),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Omnium_minier_IC.pdf 

Directeur, après son départ de Hale, de la Société indochinoise de commerce (1930-1937) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochinoise_de_Commerce.pdf



de souscription et de versement reçu par Me Bernard BÉRENGER, principal clerc 
assermenté substituant Me Bernard LESERVOISIER, notaire à Saïgon, le 7 avril 1937 ci-
après énoncé :  

Monsieur René Lucien DUCHATEAU, administrateur de sociétés, demeurant à 
Saïgon, 138, rue Chasseloup-Laubat.  

A établi les statuts d'une société anonyme desquels il a été extrait littéralement ce 
qui suit :  

TITRE PREMIER  
Objet. — Dénomination. — Siège. — Durée  

………………………………… 

Article 2  
La société a pour objet, en INDOCHINE, en FRANCE dans ses colonies et pays de 

protectorat, et à l'étranger :  
L'exercice du commerce et de la commission, sur tous les produits du sol et leurs 

dérivés, et généralement toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un 
quelconque des objets ci-dessus spécifiées ou tous objets similaires ou connexes.  

………………………………… 

Il  
Suivant acte reçu par Me BÉRENGER ayant substitué Me LESERVOISIER, notaire sus 

nommé, le 7 avril 1937, M. René Lucien DUCHATEAU, fondateur, a déclaré :  
Qu'il n'a pas été fait appel au public pour la souscription des actions de la société sus 

désignée ;  
que les 1.000 actions de 250 fr. de ladite société ont été intégralement souscrites 

par sept personnes dans des proportions différentes ;  
Et qu'il a été versé en espèces, par chaque souscripteur, une somme égale au 

montant nominal des actions par lui souscrites, soit au total la somme de 250.000 fr., 
qui a été déposée à la Société générale de surveillance S.A. , à Marseille.  1

Et il a représenté à l'appui de sa déclaration un état contenant les noms prénoms, 
qualités et demeure des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le montant des 
versements effectués par chacun d'eux.  

Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée audit acte notarié  

III  
Du procès verbal (dont copie a été déposée pour minute à Me LESERVOISIER, notaire 

sus nommé, suivant acte reçu par Me BÉRENGER, son substituant, le 7 avril 1937) de la 
délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires de la société anonyme 
R.L. Duchateau S.A. en date au même jour, il résulte :  

Que ladite assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur de la société, aux 
termes de l'acte reçu par Me BÉRENGER substituant Me LESERVOISIER, notaire, le même 
jour,  

Qu'elle a nommé comme administrateur unique dans les termes de l'article 24 des 
statuts, M. René Lucien DUCHATEAU, administrateur de sociétés, demeurant à Saïgon, 
138, rue Chasseloup-Laubat, lequel a accepté ces fonctions,  

 SGS : multinationale d’origine genevoise spécialisée dans le contrôle des grains, avec filiale en 1
Indochine.



Qu'elle a nommé comme commissaire au compte M. Walter MULLER  , employé de 2

commerce, demeurant à Saïgon, 2, rue Ohier, lequel a accepté ces fonctions, pour faire 
un rapport à l'assemblée générale sur les comptes du premier exercice,  

Qu'elle a approuvé les statuts de la société et a déclaré celle-ci définitivement 
constituée à la date du 7 avril 1937.  

……………………………… 
Pour mention  
LESERVOISIER  
L'Information d'I. C. du 24 avril 1937  
———————— 

Duchateau et Cie 
Société anonyme au capital de 250.000 francs  

Siège social à Saïgon, 18, rue Chaigneau  
R. C. Saïgon 2462  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 30 juillet 1938)   

AVIS DE CONVOCATION  
……………………………………… 
L'administrateur unique  
R. L. DUCHATEAU  
L'Information d'Indochine du 30 juillet 1938.  

———————— 

ÉVICTION DE DUCHATEAU 

Étude de Me Bernard LESERVOISIER, notaire, 50, rue La-Grandière, Saïgon  
—————— 

Société anonyme R. L. Duchateau et Cie  
au capital de 250.000 francs  

Siège social à Saïgon, 35, rue Phu-Kiet  
(précédemment 18, rue Chaigneau à Saïgon)  

Nomination d’un administrateur unique. — Transfert du siège. — Continuation de la 
société  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 27 mai 1939) 

1  
Aux termes d'une délibération en date du 15 mars 1939 dont une copie certifiée 

conforme du procès-verbal la constatant a été déposée au rang des minutes de 
Me LESERVOISIER, notaire à Saïgon, suivant acte reçu par Me BÉRENGER, son 
substituant, le 15 mai 1939, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la 
société anonyme dite SOCIETE ANONYME R. L. DUCHATEAU & Cie, au capital de 
350.000 francs, dont le siège social était alors à Saïgon, 18, rue Chaigneau, a nommé 
comme administrateur unique, dans les termes de l'article 24 des statuts, Paul 
NATUCCI, demeurant à Saïgon, 35, rue Phu-Kiet.  

II  

 William Muller : employé à la CCNEO, puis à la Société marseillaise d’outre-mer dont il devient 2
directeur (et liquidateur en 1939). Commissaire aux comptes du Domaine agricole de l’Ouest. 



Aux termes d'une délibération en date du 8 avril 1939 […], l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires […] a adopté notamment les résolutions ci-après 
littéralement rapportées :  

Première résolution  
« L'assemblée générale décide de transférer le siège social au no 35, rue de Phu-Kiet 

à Saïgon. » 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.  

Deuxième résolution  
« L'assemblée générale, connaissance prise des explications de l'administrateur-

unique, décide de poursuivre l'exploitation de la société, nonobstant la perte des trois 
quarts du capital. » 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.  
……………………………… 
———————— 

R. L. Duchateau et Cie 
Société anonyme au capital de 250.000 francs  

Siège Social à Saïgon, 18, rue Chaigneau  
Registre de commerce Saïgon 2462  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 25 février 1939)   

AVIS 
Messieurs les actionnaires […] sont informés qu'en raison des circonstances actuelles 

l'assemblée générale ordinaire, convoquée pour le mercredi 26 juin 1940, est reportée à 
une date ultérieure 

L'administrateur unique  
———————— 

R. L. Duchateau et Cie 
Société anonyme au capital de 250.000 francs  

Siège Social à Saïgon, 18, rue Chaigneau  
Registre de commerce Saïgon 2462  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 7 décembre 1940) 

AVIS DE CONVOCATION  
pour le lundi 23 décembre 1940 à 16 heures au siège social 
……………………………… 

———————————— 

1942 (20 mai) : TRANSFORMATION EN  
COMPAGNIE GÉNÉRALE D’EXPORTATION 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
COMPAGNIE GÉNÉRALE D’EXPORTATION S.A. 

R. L. DUCHATEAU & Cie 
DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 MAI 1942. 

Société anonyme au capital de 250.000 fr. 
entièrement libéré 

divisé en 1.000 actions de 250 fr. chacune 
—————— 

Statuts déposés en l’étude de Me Leservoisier, notaire à Saïgon 
————— 

Registre du commerce Saïgon 2462 
——————— 

TITRE DE UNE ACTION  
DE DEUX CENTS CINQUANTE FRANCS  

AU PORTEUR 
entièrement libérée 

L’administrateur unique : Duchateau 
Par délégation : Peautonnier [de l’Agence économique et financière d’Indochine] 

Imp. J. Testelin, Saïgon 
—————— 

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'EXPORTATION S. A.  
(anciennement dénommée : R. L. Duchateau et Cie)  

Société anonyme fondée en 1937  



(RÉPERTOIRE DES SOCIÉTÉS ANONYMES INDOCHINOISES,  
Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 1, pp. 95-149) 

Objet : le commerce et la commission.  
Siège social : 14, rue Chaigneau, Saïgon.  
Capital social : 250.000 fr., divisé en 1.000 actions de 250 fr.  
Parts bénéficiaires : néant.  
Administrateur unique : M. Paul NATUCCI.  
Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans le premier semestre de l'année.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % d'intérêt aux actions ;  
le surplus des bénéfices est réparti suivant décision de l'assemblée générale.  
Inscription à la cote : pas de marché.  
———————————— 

AEC 1951/987 — Cie générale d'exportation (COGENEX), 10, boulevard de la 
Somme, SAÏGON (Sud Viêt-Nam) 

Capital. — Société anon. au capital de 3.500.000 piastres I. C. (filiale de la Cie 
Générale d'importation, 5, rue St-Jacques, MARSEILLE). 

Objet. — Commerce général d'import. et d’export. dans l’Union indochinoise 
Exp. — Riz, maïs, poivres, thés, cafés, sticklaque, résines, badianes, cuirs et peaux 

coprahs, huiles, tourteaux, caoutchouc, kapok, conserves de fruits, cannelle, graisse de 
poisson, etc. 

Imp. — Textiles, aliment., vins, spiritueux, métallurgie, outillage, mat. de constr. 
prod. chim, cycles et access., papier, huiles et savons, parfumerie, quincaill., mercerie, 
jouets, droguerie, prod. d'entretien, art. de ménage, bimbeloterie, appareillage électr., 
art. de traite, farine, etc. 

Succursale. — Pnom-Penh, 111, rue Aimé-Grand (Cambodge). 
———————— 


