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UNION FINANCIÈRE FRANCO-INDOCHINOISE (UFFINDO) 
(1927-1939) 

Création de la Banque des intérêts français 
23, rue Louis-le-Grand, Paris 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_interets_frs.pdf 

S.A., 24 juin 1927. 

 

Nouvelles sociétés indochinoises  
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1927) 

M. Émile Dupuis [Dupuy] est en train de former l'Union financière franco-
indochinoise, au capital de 2.500.000 francs, qui va réorganiser la Société de Phu-Quoc 
et qui va introduire à la Bourse de Paris les actions de Tayninh.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phu-Quoc_1908-1932.pdf 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Tayninh.pdf 

——————————— 

Union financière franco-indochinoise  
(La Liberté, 3 août 1927) 

Sous le patronage de la Banque des intérêts français (ancienne Banque Foy, Forté et 
Cie), il vient de se constituer une société au capital de 2.500.000 francs en actions A et 
B. 

Statutairement, le conseil est autorisé à porter le capital à 8 millions en une ou 
plusieurs fois.  

Les premiers administrateurs sont : la Banque des intérêts français, les Messageries 
fluviales de Cochinchine, la Société commerciale française de l'Indochine, la Société 
William G. Hale et Cie, MM. Crémazy  et Dupuy. 1

————————————— 

 André Crémazy (Saint-Denis-de la Réunion, 1er février 1866-Aix-en-Provence, 27 juin 1936) : avocat-1

défenseur à Saïgon, pionnier de l'hévéaculture, fondateur du Syndicat des planteurs de caoutchoucs, 
administrateur des Hévéas de Xuan-Loc… 

Émile DUPUY (1896-1936), fondateur 

Fondateur de la Banque Dupuy frères et Compagnie, Paris 
Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_Dupuy_freres.pdf  
Président de la Société d'études et d'exploitations minières de l'Indochine



Premiers administrateurs : MM. Ch. Michel , Netter , Rueff , Céro , Dupuy, 2 3 4 5

Worms , Mazet  et P. Guesde .  6 7 8

————————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(La Journée industrielle, 14 mars 1929) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 2 mars, a approuvé les comptes de l’exercice 1928 
présentant un solde débiteur de 21.301 fr. 44, qui a été reporté à nouveau.  

Les actionnaires ont pris acte de la démission des [premiers administrateurs] et leur 
ont donné quitus de leur gestion.  

Ils ont ensuite ratifié la nomination comme administrateurs de MM. Debeauvais , 9

Forté*, Foy*, Guyot , Lapeyre*, Lejeune*, Rod  et Francisco Calderon*.  10 11

* : tous de la Banque des intérêts français. 
——————————— 

 Charles Michel (1870-1937) : bras droit du banquier Édouard-Raphaël Worms. Voir encadré : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Edouard-Raphael_Worms.pdf
 Marcel Netter (Paris, 1898-Paris, 1966) : administrateur délégué de la Banque intermédiaire. Voir 3

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_intermédiaire_Paris.pdf
 Rueff (Gaston)(1901-1977) : président des Messageries fluviales de Cochinchine. Voir encadré : 4

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Coch._1928-1957.pdf 
 Jean Céro (1877-1949) : administrateur-directeur général des Comptoirs généraux de l'Indochine. 5

Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf
 Édouard-Raphaël Worms (1882-1954) : banquier à Paris : 6

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Edouard-Raphael_Worms.pdf
 Émilien Mazet : distillateur à Saïgon : 7

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Emilien_Mazet.pdf
 Pierre Guesde (1870-1955) : résident supérieur, puis (1923) administrateur de sociétés dont les 8

Messageries fluviales de Cochinchine et plusieurs de leurs filiales:   
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pierre_Guesde_1870-1955.pdf
 Gabriel Debeauvais (1896-1971) : on le retrouve avec Étienne Guyot et Camille Lapeyre aux Mines 9

d'Argut : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_d_Argut.pdf

 Étienne Guyot, de Paris : commissaire des comptes de la Nouvelle Compagnie parisienne 10

métallurgique (1919), administrateur de Compagnie parisienne du vide (1921), des Établissements A. 
Petit (Produits chimiques)(1927), de la Société de la montre sans remontoir « Harwood » pour l’Amérique 
Latine (Harlati)(nov. 1929) et des Mines d'Argut (déc. 1929). 

 H. Rod : futur président des Mines d'Argut. 11



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
UFFINDO 

UNION FINANCIÈRE FRANCO-INDOCHINOISE 
Société anonyme au capital de 2.500.000 fr. 
divisé en 500 actions A de 1.000 fr. chacune  

et en 400 actions B de 5.000 fr. chacune 

Statuts déposés en l’étude de Me Létulle, notaire à Paris, le 24 juin 1927 

Siège social : 23, rue Louis-le-Grand, à Paris 
——————— 

ACTION DE 5.000 FRANCS, SÉRIE B, AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : ? 
Un administrateur (à droite) : Émile Dupuy (?) 

Papeterie de la Finance B. Garfunkel, 4, rue de la Bourse, Paris 
—————— 

NÉCROLOGIE  

CAPITAL : 2.500.000 FRANCS 
divisé en 500 actions de 5.000 fr. chacune 

Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1930

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 28 juillet 1927



(Le Figaro, 25 février 1931) 

On nous prie d'annoncer la mort du docteur C[amille] Lapeyre, chevalier de la Légion 
d'honneur. Selon sa volonté, ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité, en 
l'église Saint-Léon. Cet avis tient lieu de faire-part 

——————————— 

Notre carnet financier  
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1931) 

L'Union financière franco-indochinoise (qui a perdu son président, le docteur 
Lapeyre) a accusé en 1930 une perte de 52.685 francs.  

——————————— 

UNION FINANCIÈRE [FRANCO-]INDOCHINOISE 
(Les Annales coloniales, 21 mai 1932)  

Les comptes de l'exercice 1931, approuvés par l'assemblée du 18 mai, se soldent par 
un bénéfice de 15.184 fr., qui ramène de 52.685 fr. à 37.501 francs le solde déficitaire 
à reporter sur l'exercice en cours.  

Le bilan comporte, à l'actif, 8.437 francs d'immobilisations, 1.190 fr. de disponible 
en banque, 2.447.291 fr. de portefeuille et 40.956 francs d'impôts à recouvrer. On 
note, au passif : 2.500.000 fr. de capital ; 10.000 fr. de réserve et 25.875 fr. de 
créditeurs divers.  

Le rapport des commissaires signale que le portefeuille est en augmentation de 
39.062 fr., mais sans dire d'où provient l'augmentation.  

L'assemblée a donné quitus à la succession du docteur Lapeyre, administrateur 
décédé. 

——————————————— 

Notre carnet financier  
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1932) 

L'Union financière franco-indochinoise a fait en 1931 un bénéfice de 15.184 francs.  
——————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(La Journée industrielle, 8 mai 1934) 

Réunis, hier, en assemblée ordinaire, les actionnaires ont approuvé les comptes de 
l’exercice 1933 se soldant par un bénéfice de 54.709 fr. Comme tenu du report des 
pertes sur exercices antérieurs, le solde déficitaire du compte de Profits et pertes 
s’établit a 68.153 francs.  

M. Étienne Guyot a été réélu administrateur. 
——————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(Les Annales coloniales, 12 mai 1934) 



L'assemblée ordinaire du 7 mai a approuvé les comptas de l'exercice 1933 accusant 
un bénéfice net de 54.709 fr. qui ramène le solde débiteur antérieur à 68.153 francs.  

—————————— 

Participation dans les mines du Djebel-Salrhef 
en appui des Mines d'Argut 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Djebel-Salrhef.pdf 

—————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 14 juin 1934) 

Signalons que l'exercice 1933, dont il a été rendu compte à l'assemblée ordinaire du 
7 mai, a accusé une perte de 5.971 fr., provenant de la différence entre 54.709 fr. de 
bénéfices bruts et 60.680 fr. de frais généraux et qu'avec le solde déficitaire de 62.183 
francs qui figurait au bilan de l'exercice précédent, le solde débiteur ressort à 68.154 
francs au 31 décembre 1933.  

Dans son rapport, le conseil indique que le dernier exercice n'a pas encore été 
favorable au développement de l'établissement.  

Toutefois, en vue d'une reprise éventuelle, [les] études ont été poussées sur certaines 
affaires qui avaient retenu plus particulièrement l'attention.  

C'est ainsi que l' « Union financière franco-indochinoise » s'est fait réserver 4.000 
actions de 100 francs, dont elle a versé un quart, à prendre sur l’augmentation de 
capital de la Société marocaine des mines du Djebel-Salrhef. 

—————————————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 29 novembre 1937) 

L'assemblée ordinaire tenue le 29 octobre a approuvé les comptes de l'exercice 1936 
qui se soldent par une perte de 129.348 fr., portant le déficit total à 339.914 fr.  

—————————————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 11 décembre 1937) 

Les comptes de l'exercice 1936 ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire. 
Ils se soldent par une perte de 129.348 fr. qui, avec le solde déficitaire reporté de 
l'exercice antérieur, forme un total débiteur de 339.914 francs.  

——————————— 

Union financière franco-indochinoise  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 9 juillet 1938)  

L'assemblée ordinaire du 22 juin a approuvé les comptes de l'exercice 1937 qui se 
soldent par une perte de 37.780 fr. formant avec le reliquat déficitaire antérieur un 
solde débiteur total de 375.694 francs.  



—————————————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(La Journée industrielle, 13 juillet 1939) 

Une assemblée extraordinaire tenue le 11 juillet a décidé la dissolution anticipée de 
la société et désigné un liquidateur.  

——————————— 


