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SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE CONTRÔLE ET DE GESTION
filiale de l’Union financière d’Extrême-Orient
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Société anon., 8 janvier 1930. 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 363 : 
SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE CONTRÔLE ET DE GESTION
R.C. Saïgon no 227,
1, rue Chaigneau,
Adr. tél. « FIDUCIA »,
Téléphone no 10.91,
Boîte Postale no 175,
Codes : International Lugagne, Cogef Lugagne,
Directeur : André Nouailhetas [1900-1952].
Agents de :
Société agricole du Song-ray.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Song-Ray_1927-1935.pdf
Société des thés de l'Indochine (Annam).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thes_de_l’Indochine.pdf
Société des caoutchouc de Kompong-Thom (Plantation Chamcar-Andong).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Kompong-Thom_Caout.pdf

————————

Société indochinoise de contrôle et de gestion 
(Bulletin fiduciaire d’Indochine, juillet 1934-juillet 1937)

—————————
Société anonyme au capital de 1.200.000 francs 

—————————
Siège social : 35, boulevard Charrier — Saïgon 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Président : Édouard de Laboulaye1   
Administrateur délégué : Robert Boudon 
Administrateurs :
Louis Agabriel 
Étienne Denis 
Yves Hadengue. 

DIRECTION 
Directeur : André Nouailhetas 
Fondé de pouvoirs : Robert Vergnac, expert près les tribunaux de Saigon. 

1 Édouard de Laboulaye (1883-1955) : secrétaire général de la Banque de l’Indochine qu’il représenta à 
la tête de deux douzaines de sociétés dont l’UFEO.

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf



SERVICES 
Administratif : domiciliation et secrétariat de toutes sociétés. 
Comptabilité   : expertises, organisation, tenue, revision, surveillance, remplacement 

de comptables en congé, contrôle de caisse. 
Fiscal : déclaration à l'Enregistrement — recherches dégrèvement — toutes relations 

avec le fisc. 
Juridique : régimes des sociétés — arbitrage. 
Assurances : toutes assurances contre tous risques. 
Immobilier   : gérance de toutes propriétés en Indochine, étude de tous travaux et 

contrôle de leur exécution. 
Plantations : gérance administrative et commerciale. 
Étude et obtention de concessions. 
Obtention des avances aux planteurs. 
Recrutement de personnel. 

———————————
Bureau-correspondant en France : 

8, rue Lamennais — Paris 8e 
—————————

Cam-Tiêm 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 23 février 1935)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cam-Tiem_1924-1937.pdf

Un dépôt de résolutions complémentaires [par un actionnaire minoritaire]
Je pose sur le bureau du conseil les trois projets de résolutions dont je vais vous 

donner lecture : 
A. — L'assemblée générale décide de confier à la Société [indoch.] de contrôle et de 

gestion un des postes de commissaires aux comptes. 
———————————

La Biênhoà industrielle et forestière 
Assemblée ordinaire du 11 juillet 1935 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 7 septembre 1935)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bienhoa_I&F_1908-1939.pdf

Vous aurez à nommer les commissaires charger de faire un rapport sur les comptes 
de l'exercice 1935. MM. Dalimier, Guimard et la Société indochinoise de contrôle et de 
gestion sont rééligibles. 

—————————————

TRANSFORMÉE EN
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE D'INDOCHINE 

ÉTUDES DE Me  EMMANUEL FAYS ET Me  BERNARD LESERVOISIER, 
NOTAIRES A SAIGON 

Société anonyme des plantations de Long-Thanh 
Siège social : Immeuble de la Banque de l’Indochine sis à Saïgon, 



quai de Belgique. 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 15 février 1936)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Long-Thanh_1935-1936.pdf

………………………………
Apports de la Compagnie agricole sud-indochinoise
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CASI_1926-1936.pdf 

La Compagnie agricole sud-indochinoise, société anonyme au capital de huit millions 
de francs dont le siège est à Long-Thanh (Cochinchine), représentée par M.   André 
Nouailhetas, agissant lui même en qualité de fondé de pouvoirs de la Société fiduciaire 
d'Indochine, société anonyme ayant son siège à Saïgon, 35, boulevard Charner. 

Ladite Société Fiduciaire d'Indochine spécialement déléguée à cet effet en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration de la 
Compagnie agricole sud-indochinoise en date du six décembre mil neuf cent trente 
cinq. 

Apporte à la Société anonyme des Plantations de Long-Thanh, l'ensemble de tous les 
biens et droits, tant mobiliers qu'immobiliers, sans exception ni réserve, lui appartenant, 
tel que le tout résulte de l'état de situation arrêté au trente et un décembre mil neuf 
cent trente quatre, avec les augmentations et diminutions survenues depuis cette date 
jusqu'au jour de l'entrée en jouissance ci-après fixé. 

………………………………
—————————

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc 26 février 1936)

Assistaient à la séance : 
Griveau (Sté fiduciaire d'Indochine)
—————————

Société fiduciaire d'Indochine 
Société anonyme au capital de 1.200.000 francs 

Siège social : 35, boulevard Charner, Saïgon 
Nomination d'administrateurs

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er août 1936) 

Suivant délibération en date à Saïgon du 28 juillet 1936 l'assemblée générale 
ordinaire des actionnaires de la Société fiduciaire d'Indochine a : 

— ratifié, conformément à l'article 20 des statuts, la nomination aux fonctions 
d'administrateur de M.   André Nouailhetas, faite à titre provisoire par le conseil 
d'administration dans sa séance du 5 mai 1936, pour une durée devant expirer à la dite 
assemblée. 

— et réélu aux fonctions d'administrateurs   : MM.   Louis Agabriel, Robert Boudon, 
Étienne Denis, Yves Hadengue et André Nouailhetas pour une durée de six années, sous 
réserve du roulement prévu par l'article 19 des statuts. 

————————————

SAÏGON 
Les obsèques de M. Dupire 

(L’Avenir du Tonkin, 29 janvier 1937) 



Nous avons annoncé en son temps le décès de M.   Dupire, employé de la Société 
Fiduciaire d'Indochine. .

Ses obsèques ont eu lieu en présence d'une foule nombreuse composée en majeure 
partie d’amis et de connaissances du défunt. 

M. Dupire, qui avait habité les Straits pendant trente-cinq ans, où il avait occupé une 
grosse situation à Singapore, n'était à Saïgon que depuis dix-huit mois seulement. II 
avait épousé la fille de madame veuve Barbier, ancienne dame comptable des Douanes 
et Régies. Il laisse une veuve et quatre enfants en bas âge. 

Parmi les nombreuses personnalités qui avaient tenu à assister à ses obsèques, nous 
avons remarqué M.   Gannay, inspecteur général de la Barque de l’Indochine   ; 
M.   Nouailhetas, directeur de la Société fiduciaire d'Indochine   ; monsieur Lemoult, 
directeur de la maison Optorg  ; M. Collet, de la Pharmacie de France  ; et M. Gregory, 
madame Aucouturier, M.  Grivaud   ; M.  Gauthier, de la C. F. A P. [Shell]   ; M.  Taboulet, 
directeur de I'Enseignement ; M. Piétri, M. Selsis, M. Magdeleine, etc.

Le deuil était conduit par la veuve et ses deux sœurs ainsi que par M.   le docteur 
Hermant et M. Vrot, ingénieur du Cadastre.

Nous adressons en cette douloureuse circonstance nos condoléances émues et 
sincères à madame Veuve Dupire, à ses enfants ainsi qu’à la famille et aux amis du 
défunt.

———————

Société fiduciaire d'Indochine
S.A. au cap. de fr. 1,2 M

Siège Social : 
35, bd Charner à Saïgon  [= Kratié, Phuoc-Hoa, UFEO…]

(Cochinchine) 
R. C. Saïgon 227 

NOMINATION D’ADMINISTRATEUR 
QUITUS A UN ADMINISTRATEUR

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 31 juillet 1937) 

Suivant délibération en date 23 juin 1937, l'assemblée générale ordinaire des 
actionnaires de la Société fiduciaire d'Indochine a :

— ratifié, conformément à l’article 20 des statuts la nomination aux fonctions 
d‘administrateur de M.   René Théry  2  faite à titre provisoire par le conseil 
d'administration pour une durée de six ans, sous réserve du roulement prévu par 
l'article 19 des statuts ;

— donne quitus entier et définitif de sa gestion à M. Édouard de Laboulaye [Banque 
de l’Indoch.], administrateur démissionnaire. 

Copies en forme d'original du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale 
1 du 23 juin 1937 ont été déposées à chacun des greffes du tribunal de commerce et 
de la justice de paix de Saïgon le 27 juillet 1936. 

L'Impartial du 29 juillet 1937. 
————————————

2 René Théry (1890-1952), successeur de son père Edmond à L’Économiste européen, à la Soie artifcielle 
(Givet, Ardennes) et à Montbard-Aulnoye (par la suite à Louvroil-Montbard-Aulnoye et à l’Électrotube-
Solesmes). Marié en 1920 à Renée Thalmann, fille du banquier Richard Thalmann. Administrateur de la 
Banque Thalmann, la représentant aux Docks et ateliers du Haut-Bosphore, à l’Oriental Carpet 
Manufacturers, à l’Orfèvrerie Christofle, aux Plantations de Kratié (Cambodge). Rapporteur général de 
l’Institut colonial français… Auteur de L’Indochine française, coll. Arista, Les Éditions pittoresques, 1931



SAIGON 
Fiançailles

(Le Nouvelliste d’Indochine, 23 janvier 1938)

On nous a fait part du prochain mariage de Mlle  Gilberte Dürrwell, fille de Mme   et 
M. Dürrwell, l'aimable directeur de l'Imprimerie du Théâtre. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Imprimerie_theatre-Saigon.pdf
Ajoutons que la gracieuse fiancée est la petite-fille de M.  Dürrwell, l'ancien premier 

président de la Cour d'appel de Saïgon, dont la haute figure et le noble caractère 
étaient si justement appréciés dans notre ville il y a un peu plus de rente ans. Quelques 
anciens se souviennent certainement. 

Ajoutons que Mlle   Gilberte Dürrwell est fiancée à M.   Rossignol, de la Société 
fiduciaire d'Indochine. 

Nous présentons aux parents nos meilleurs compliments.
———————————————————

HYMÉNÉES
Gilberte Dürrwell

M. Rossignol
(Le Nouvelliste d’Indochine, 1er mai 1938

Il a été célébré hier soir à la cathédrale de Saïgon la mariage de Mlle Gilberte Dürrwell 
avec M. Rossignol, de la Société fiduciaire d'Indochine. 

La bénédiction nuptiale a été donnée par le R. P. Tricoire. 
Les témoins étaient M.   Jacquignon pour le marié et M.   Laurent pour la jeune 

épousée. 
Un bien joli cortège de demoiselles d'honneur escortait la ravissante mariée. Il y avait 

Mlles   France Cordier, Andrée Xuan, Colette Breton, Suzanne et Simone Guillo, Louise 
Morieul, et Soso. 

Après la cérémonie religieuse, le cortège et les nombreux invités de Mme   et 
M.   Dürrwell se retrouvèrent à la Cascade*. Il y eut près de cent personnes qui 
assistèrent an lunch qui se prolongea jusqu'au matin. 

«  Le Nouvelliste  » présente à Mme  et M.  Dürrwell ses bien sincères compliments et 
ses vœux de bonheur aux jeunes époux. 

———————————

Société fiduciaire d'Indochine 
Société anonyme au capital de 1.200.000 fr.
Siège social : 35, boulevard Charner, Saïgon 

R. C. Saïgon no 227 
Quitus aux administrateurs

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 avril 1939) 

Suivant délibération en date à Saïgon du 6 avril 1939, l'assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE D'INDOCHINE a donné quitus entier et 
définitif de leur gestion à la succession de Monsieur Robert BOUDON, administrateur 
décédé [accident d’avion] et à Monsieur Étienne DENIS*, administrateur démissionnaire. 

Copies en forme d'original du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale 
ordinaire du 6 avril 1939 ont été déposées à chacun des greffes du tribunal de 
commerce et de la justice de paix de Saïgon le 19 avril 1939. 

Pour extrait et mention 
Le conseil d'administration 



L'Information d I. C. du 22 avril 1939 
—————————

Mariage
(Chantecler, 27 août et 3 septembre 1939, p. 6)

Prochain mariage à Hanoï de Robert Edmond Jean Vergnac, 60, r. Paul-Bert, Hanoï et 
précédemment à Saïgon, directeur de la Société fiduciaire d’IC, avec Nicole Defais, s.p., 
à Hanoï et précédemment à Ste-Marguerite-en-Pornichet (L.-A.). Témoins   : Joseph 
Beauchamp, principal clerc de notaire, et Ernest Chambris3  , ingénieur des Travaux 
publics, chevalier de la Légion d’honneur.

—————————————

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HANOÏ (TONKIN)
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS 

ANNÉE 1940 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 474-484)

147 Sté fiduciaire d'Indochine (M. Robert Vergnac) Expertise comptable 60, rue Paul-
Bert Hanoï 

———————————————————

Bulletin de l’Association mutuelle 
des employés de commerce et d’industrie de la Cochinchine (au 31 mai 1942)

M. Lartigue, Joseph, Société fiduciaire,
Mme Lartigue et 2 enfants.
M. Rossignol, Jean, Société fiduciaire,
Mme Rossignol et 1 enfant.
M. Tilmont, Jean, Société fiduciaire,
Mme Tilmont et 3 enfants.
M. Ventura, Maurice, Société fiduciaire,
Mme Ventura et 1 enfant.
—————————

AEC 1951-129 — Société fiduciaire d'Indochine (S.F.I.), Anc. Société indochinoise de 
contrôle et de gestion.

Siège social : 35, boulevard Charner, SAÏGON (Cochinchine).
Correspondant   : Sté auxiliaire de commerce et de com. p. I'Extr.-Orient, 8, rue 

Lamennais, PARIS (8e).
Capital. — Société anon., fondée le 8 janvier 1930, 120.000 piastres en 12.000 act. 

de 10 p. 

3 Ernest Chambris (Le Mans, 1882-Hué, 1951)   : capitaine, ingénieur des ponts et chaussées. Il débute 
en Indochine aux Éts Brossard et Mopin de Saïgon, puis directeur de l’usine de la Biênhoa industrielle et 
forestière, directeur adjoint de la Cie générale des soies de France et d’Indochine à Russey-Kéo 
(Cambodge), directeur des Caoutchoucs de Komong-Thom. Il devient ensuite ingénieur à la Cie des 
cheminsde fer du Sud de l’Indochine, ingénieur géomètre en Annam, président de la section de Hué des 
anciens combattants (sa photo figure sur l’annuaire 1935 de l’Association tonkinoise des anciens 
combattants), ingénieur d’Air-Orient , puis d’Air France. Enfin directeur de la Société industrielle et 
commerciale de l’Annam (distillerie) à Hué, où il décède. Chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire 
(1936). 



Objet. — Le contrôle, l’expertise ou la gestion en matière administrative, comptable, 
financière ou technique, pour son compte propre ou pour le compte de tous tiers, de 
toutes entreprises généralement quelconques. La prise d'intérêt et de participation sous 
quelque forme que ce soit dans toutes entreprises, etc. 

Conseil. — M.   Louis Agabriel, présid.   ; André Nouailhetas, admin. délégué   ; Yves 
Hadengue, René Théry, administrateurs. 

—————————


