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OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, 
Haïphong 

Une nouvelle Banque à Haïphong 
(L'Avenir du Tonkin, 18 août 1938) 

La Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dont le siège général est à 
Singapore, vient d’ouvrir une succursale dans notre ville, laquelle est la 21e de cette 
grande firme bancaire.  

Après environ deux mois de préparatifs, l'inauguration de cette succursale a été faite 
mardi matin, à 8 heures. M. W D. Shaw, directeur de l'établissement, aidé de son sous-
directeur M. K. K. Ma, ainsi que du personnel de la Banque, reçut fort courtoisement les 
invités et leur offrit du champagne et des gâteaux. Une atmosphère de franche 
cordialité régna pendant toute la durée de l’inauguration et le flot des visiteurs ne cessa 
que vers 11 heures. 

Remarqué parmi l'assistance : MM. l’administrateur maire Valette ; Dr Mon'in Tsing, 
ex-ministre de l'Instruction Publique de Chine, actuellement recteur de l’Université 
Nationale de Kouming ; Hsu, consul général de Chine à Hanoï ; Dr Fesquet, 1er adjoint 
au maire ; Dr Forest, directeur de l’Hôpital indigène, conseiller municipal ; Chenu, 
directeur de la cimenterie, président de la chambre de commerce ; Cuny, directeur des 
Filteries, conseiller municipal ; Blanche, sous-directeur de la Banque de l’Indochine ; 
commandant Sergent, représentant du colonel Casseville ; Tirard, publiciste ; Molins, 
commissaire de la Sûreté ; Me Denarié, de l'étude de Me Chevallier ; Lauret, chef de 
gare ; Watson, directeur de la Chartered Bank ; Hope, directeur de la Hongkong 
Shanghai Bangking Corporation ; Lion, vice-consul de Chine à Haïphong ; A-Tho, chef 
de la congrégation chinoise de Foukien ; Vinh Long, chef de la Congrégation chinoise 
de Canton ; Shim min Pim, représentant de la Cie de Transport du Sud-Ouest Chine ; 
Kong, représentant de la China Travel Service, etc. 
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Une nouvelle banque à Haïphong 
(Chantecler, 18 août 1938, p. 6) 

La Oversea Chinese Banking Corporation Limited, dont le siège général est à 
Singopore, vient d'ouvrir une succursale dans notre ville, laquelle est la 21e de cette 
grande firme bancaire.  

L'inauguration de cette succursale a été faite mardi 16 août, à 8 heures. 
M. W. D. Shaw, directeur de l'établissement, aidé de son sous-directeur M. K. K. Ma, 

ainsi que du personnel de la banque, reçut fort courtoisement les invités et leur offrit du 
champagne et des gâteaux. Une atmosphère de franche cordialité régna pendant toute 
la durée de l'inauguration et Ie flot des visiteurs ne cessa que vers 11 heures.  

Remarqué parmi l'assistance : MM. l’administrateur-maire Valette ; Hsu, consul 
général de Chine à Hanoï ; Dr Fesquet, 1er adjoint au maire ; Dr Forest, directeur de 
l’hôpital indigène, conseiller municipal ; Chenu, directeur de la cimenterie, président de 
la chambre de commerce ; Cuny, directeur des Filteries, conseiller municipal, etc.  
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