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G.Y. VRINAT S.A., Saïgon  
agents généraux d'assurances 

Étude de Me Emmanuel FAYS, Notaire à Saïgon, 97, rue Pellerin.  
G.Y. Vrinat S.A., agents généraux  

Société anonyme au capital de 300.000 francs  
ayant son siège social à Saïgon, 16, rue Chaigneau  

——————— 
CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 25 septembre 1937) 

1 Suivant acte sous seings privés en date à Saïgon du vingt-six août mil neuf cent 
trente sept, dont l'un des originaux a été annexé à la minute de la déclaration notariée 
ci-après énoncée, M. Georges Yvon VRINAT, agent général, demeurant à Saïgon, rue 
Chaigneau, numéro 16, a établi les statuts d'une société anonyme, desquels statuts, il a 
été extrait littéralement ce qui suit :  

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

Article premier  
Il est formé une société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions ci-

après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement. Cette société sera régie, par 
le Code de Commerce, par les lois et décrets en vigueur en Indochine sur les Sociétés 
anonymes et par les présents statuts.  

Article 2 
Cette société a pour objet, directement ou indirectement en France, dans les 

Colonies et pays de protectorat ou sous mandat français et à l'étranger ,  
Toutes opérations industrielles et commerciales et plus particulièrement 

l'importation, l'exportation, la vente et l'achat de tous produits.  
La représentation de toutes , entreprises industrielles et commerciales de toutes 

compagnies d'assurances et de réassurances, et de toutes compagnies et navigation.  
La création ou l'acquisition et l'exploitation de tous établissements commerciaux.  
La participation de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles 

pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de société nouvelle, 
d'apport commandite, souscription ou achat de titre ou droits sociaux fusion, alliance, 
association en participation ou autrement.  

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

Article 3  
La société prend la dénomination suivante :  

G.Y. VRINAT S.A. AGENTS GÉNÉRAUX  



Article 4  
Son siège social est à Saïgon, 16, rue Chaigneau,  
Ce siège peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple 

décision du conseil d'administration ou des administrateurs si ceux-ci sont inférieurs à 
trois et partout ailleurs par décision de l'assemblée générale des actionnaires prises 
conformément à l'article 44 ci-après.  

Article 6  
La société est constituée pour une durée de quatre vingt dix neuf années à compter 

du jour de sa constitution définitive, saut les cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévus aux présents statuts.  

TITRE II  
Apports. — Capital social. — Actions  

Article 6  
M. Georges Yvon VRINAT apporte à la société :  
1) Un portefeuille de représentation comprenant :  

Assurances  
— The Tokio Marine et Fire Ins. Cy. Ltd. et son groupe de Compagnies ;  
— Royal Insurance Cy Ltd ;  
— Phoenix Assurance Cy Ltd ;  
— Union Insurance Society of Canton Ltd ;  
— The Impérial Marine et Fire Ins. Cy Ltd ;  
— Assicurazioni generali et son groupe de Compagnies ;  
— The Board of Underwriters of New York Assurance Foreningen Skuld ;  
— The London Steamship Owners Mutual Insurance Association Ltd.  

Compagnie de navigation  
— Canadian Pacific  
2) Les tarifs prospectus, plans, dessins, affiches de publicité et cartes de 

représentation.  
3) Les traités, marchés et convention qui ont pu être passés avec tous particuliers ou 

sociétés, ainsi que les accords et contrats intervenus avec son personnel dans les droits 
et obligations desquels la présente société sera subrogée purement et simplement.  

4) Le matériel et le mobilier garnissant actuellement les bureaux de M. VRINAT 
dépendant d'un immeuble situé à Saïgon, rue Chaigneau, numéro 16, savoir :  

Un coffre tort,  
Cinq bureaux et six chaises,  
Trois armoires, Trois classeurs,  
Un fauteuil, douze chaises et deux tabourets.  
Deux machines à écrire  

Entrée en jouissance  
La présente société aura, à partir du jour de sa constitution définitive, la propriété et 

la jouissance des biens ci-dessus désignés et apportés, mais les résultats actifs et passifs 
de l'exploitation de ces biens seront pour son compte exclusif à compter du premier 
septembre mil neuf cent trente sept.  

Charges et conditions des apports  
Garantie. — Les apports qui précèdent sont faits sous les garanties ordinaires et de 

droit.  
M. VRINAT, apporteur, s'engage à présenter la présente société à l'agrément des 

sociétés ou maison dont il a actuellement la représentation.  



Et à cet égard, il s'interdit pendant une durée de six années à compter de la 
constitution définitive de la société, et dans toute l'étendue de l'Indochine, de 
représenter à nouveau pour son compte personnel les maisons qu'il représente 
actuellement à peine de tous dommages et intérêts sans préjudice du droit que pourrait 
avoir la présente société de faire cesser cette contravention.  

État du matériel et du mobilier. — La société prendra le matériel et le mobilier 
compris dans l'apport dans l'état où le tout se trouvera lors de son entrée en jouissance, 
sans recours contre rapporteur pour usure, mais état ou pour quelque autre cause que 
ce soit  

Rémunération des apports  
En rémunération des apports qui précèdent, lesquels sont faits nets de tout passif et 

évalués à la somme de deux cent dix mille francs (200.000 fr.) il est attribué à 
M. Georges Yvon VRINAT deux mille cent actions de cent francs chacune entièrement 
libérées de la présente société lesquelles porteront les numéros 1 à 2.100.  

Les titres de ces actions ne peuvent être détachés de la souche et ne sont 
négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce 
temps, ils doivent à la diligence des administrateurs, être frappés d'un timbre indiquant 
leur nature et la date de cette constitution. La délivrance n'en sera faite qu'après que la 
société aura été mise en possession des divers biens et droits apportés, francs et quittes 
de toutes dettes et charges.  

Le ou les commissaires qui seront chargés d'apprécier la valeur des apports ci-dessus 
devront être désignés en tenant compte des dispositions du décret du trois septembre 
mil neuf cent trente six, ayant modifié l'article quatre de la loi du vingt quatre juillet mil 
huit cent soixante sept.  

Article 7  
Le capital social est fixé à trois cent mille francs, divisé en trois mille actions de cent 

francs chacune.  
Sur ces actions, deux mille cent entièrement libérées, ont été attribuées ci-dessus à 

M. G. Y. VRINAT en représentation de ses apports.  
Les neuf cents actions de surplus (lesquelles porteront les numéros 2.101 à 3.000) 

sont à souscrire et à libérer en numéraire.  
…………………………………………………………………………… 

Il  
Suivant acte reçu par Me Léon COUDRAY, principal clerc assermenté de 

Me Emmanuel FAYS, notaire à Saïgon, le vingt six août mil neuf cent trente sept, 
M. Georges Yvon VRINAT, fondateur, a déclaré :  

1) Que les neuf cents actions de cent francs chacune de ladite société qui étaient à 
émettre, ont été entièrement souscrites par six personnes et une société.  

2) Et qu'il a été versé en espèces par chaque souscripteur une somme égale au quart 
du montant des actions par lui souscrites, soit au total vingt deux mille cinq cents francs 
qui étaient déposés à la Chartered Bank of India Australia and China à Saïgon.  

Et il a représenté :  
1) L'un des originaux des statuts ;  
2) Un état contenant les noms, prénoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le 

nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun 
d'eux.  

Ces deux pièces certifiées véritables sont demeurées annexées audit acte notarié.  

III  



Des procès-verbaux (dont copies ont été déposées pour minute à Me Emmanuel 
FAYS, notaire à Saïgon, suivant acte du dix septembre mil neuf cent trente sept), des 
deux délibérations prises par les assemblées générales constitutives des actionnaires de 
la Société « G.Y. VRINAT S.A. AGENTS GÉNÉRAUX » il appert :  

Du premier de ces procès-verbaux, en date du vingt huit août mil neuf cent trente 
sept :  

1) Que l'assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur de ladite société aux 
termes. de l'acte reçu par Me Léon COUDRAY, substituant Me Emmanuel FAYS, le vingt 
six août mil neuf cent trente sept, sus-énoncé.  

2) Et qu'elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d'apprécier la 
valeur des apports en nature faits à la société par M. Georges Yvon VRINAT, ainsi que 
les avantages particuliers résultant des statuts, et d'établir à ce sujet un rapport qui 
serait soumis à une assemblée ultérieure.  

Du deuxième procès-verbal en date du neuf septembre mil neuf cent trente sept :  
1) Que l'assemblée générale adoptant les conclusions du rapport du Commissaire, a 

approuvé l'apport fait à la Société par M. Georges Yvon VRINAT, et les avantages 
particuliers stipulés par les statuts ;  

2) Qu'elle a nommé comme premiers administrateurs avec faculté d'agir 
conjointement ou séparément dans les termes de l’article 25 des statuts ;  

M. Maurice PEAUTONNIER, administrateur de sociétés demeurant à Saïgon, rue 
Chaigneau, numéro 18, et  

M. Georges Yvon VRINAT, agent général, demeurant à Saïgon, rue Chaigneau, 
numéro 16.  

Ces fonctions d'administrateurs ont été acceptées.  
3) Que l'assemblée a nommé comme commissaire M. Christian HOSTALRICH, 

employé de commerce, demeurant à Saïgon, qui a accepté ces fonctions, pour faire un 
rapport à l'assemblée générale sur les comptes du premier exercice.  

4) Enfin qu'elle a approuvé les statuts et a déclaré la société définitivement 
constituée.  

Un des originaux des statuts du vingt six août mil neuf cent trente sept, et expédition 
de l'acte de déclaration de souscription et de versement et de l’état y annexé ainsi que 
de l'acte de dépôt et des copies des procès-verbaux susvisés des deux délibérations des 
assemblées constitutives y annexées, ont été déposés au Greffe dé la Justice de Paix de 
Saïgon, le 20 septembre 1937, et au greffe du tribunal de commerce de Saïgon, le 21 
septembre 1937.  

POUR EXTRAIT ET MENTION  
Léon COUDRAY  
principal clerc assermenté de Me Emmanuel FAYS,  
notaire à Saïgon  
L’Information d’I.C. du 25 septembre 1937  
——————————————————— 

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

M. Achard, Maxime, Maison G.Y. Vrinat 
Mme Achard et 1 enfant. 

——————— 

Vrinat : administrateur, avec Peautonnier, de la  



SOCIÉTÉ DES NUOC-MAM AUTHENTIQUES GARANTIS  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nuoc-mam_authentiques.pdf 

———————————————— 

Les tensions internes à la Résistance. 
Extrait du rapport de Valentin Morand, commissaire adjoint de la police,  

évadé du Tonkin en février 1944 
(cité par Jacques Valette, Indochine 1940-1945,. SEDES, 1993, p. 373) 

La Résistance étant devenue avec raison une organisation paramilitaire, plusieurs 
membres ont cru devoir s'en désolidariser en adressant une lettre au général Mordant, 
délégué général, par laquelle ils affirmaient se refuser à reconnaître toute initiative ou 
directive données par les militaires Ce mouvement dissident a malheureusement 
entraîné une centaine d'hésitants, que les colonels Vicaire et Giraud s'appliquent avec 
une louable sagesse à ramener vers le mouvement officiel. L'initiative de cette défection 
a malheureusement été prise par Martin, directeur d'Air France, Camboulives, directeur 
de I’École professionnelle, Bjiring, commandant en retraite, Lanata, pilote d'Air France, 
Laurent adjoint technique des Travaux publics, et surtout Vrinat, sur le passé duquel il 
conviendrait de se documenter et qui figure sur l'annuaire téléphonique et le guide 
général de la ville d'Hanoï, comme représentant des Compagnies d’assurances 
japonaises Royal Phœnix et The Tokio […] 

————————— 

Saïgon 
L'attentat de samedi rue Général-de- Gaulle 

(Le Journal de Saïgon, 30 juillet 1946) 

L'un des blessés de l'attentat de la rue du Général-de-Gaulle prolongée [fatal à 
MM. Claparède, décorateur, et Delignon fils], M. Vrinat, est actuellement à l'hôpital 
Grall. Il a reçu au-dessus du cœur une balle en séton qui s'est logée dans le bras 
gauche.  

On pense pouvoir éviter l'amputation de ce bras.  
D'autre part, l'un des témoins aurait vu plusieurs de ces terroristes.  
Ils portaient des vêtements de coolies ou de paysans et un large bandeau sur le front 

qui leur retombait en partie sur les yeux. 
—————————————————— 


