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BANQUE FONCIÈRE DU MAROC, 
Casablanca 

S.A., 17 avril 1925. 
Épisode précédent : 
Banque foncière franco-marocaine (1921-1925). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bq_fonciere_fr.-maroc.pdf 

AEC 1926/91 — Banque foncière du Maroc, 
63, boulevard de la Gare, CASABLANCA. 
Capital. — Société anon., fondée le 17 avril 1925, au capital de 100.000 fr., porté, le 

8 juin 1925, à 10 millions de fr. en 20.000 actions de 500 fr. A absorbé, en juillet 1925, 
la Banque foncière franco-marocaine. 

Objet. — Prêts d'argent, ouvertures de crédits. 
Conseil. — MM. Charles Bouchez, Ludovic Cotte, Ernest Gérard. 
————————————— 

BANQUE FONCIÈRE DU MAROC 
S.A. au capital de 10 MF 

Siège social : Casablanca, 63, bd de la Gare 
Adresse télégraphique : Italcredit-Tunis 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 41-42) 

Conseil d’administration 
ROSIÈRE (Louis de)*, 114, r. La-Boétie, Paris ; pdt ; 
KREGLINGER (Albert)*, 9, Grand-Place, Anvers ; v.-pdt ; 
VAN PUT (Jos.)*, 9, Longue-Rue de l’Hôpital, Anvers ; v.-pdt ; 
WERBROUCK (Albert)*, 111, quai d’Orsay, Paris ; 
DELEBART (Georges)*, 60, r. de Longpot, Lille ; 
JARDIN (Fernand de), à Anvers ; 
GÉRARD (Ernest), à Casablanca ; 
GOOD (Frédéric)*, 199, av. de France, Anvers ; 
LE GRELLE (Émile), à Anvers ; 
MONTGOLFIER (Joseph de)*, 13, pl. d’Alsace-Lorraine, Annonay ; 
RAMBAUD (Régis)*, 23, r. Sala, Lyon. 

Comité de direction 
BOUCHEZ (Charles)*, bd de la Gare, Casablanca ; 
COTTE (Ludovic)*, à Casablanca. 

* Anciens dirigeants de la Banque foncière franco-marocaine. 

Commissaires aux comptes 
NEEF (Charles), 26, r. de Marseille, Casablanca ; 
CHERRIER (Marcel). 



Capital social. — À l’origine, 0,1 MF, porté en juillet 1925 à 10 MF en 20.000 act. de 
500 fr. 

Parts de fondateur. — 12.0000 au porteur, sans valeur nominale. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; aux act. 6 % du cap. versé à titre de 

premier divid. ; le surplus : 10 % au conseil ; 5 % p. les comités administratifs locaux et 
cté de dir. Le solde, sous déduc de tous prélèvements p. constit de fonds de prévoyance 
ou de rés. extraord. : 50 % aux act. ; 50 % aux parts de fondateur.  

————————————— 

Dans les sociétés  
BANQUE FONCIÈRE DU MAROC  

(L’Africain, 23 mai 1930) 

L'émission pour la souscription de 24.000 actions destinées à porter Je capital de 10 
à 22 millions de francs est ouverte. Les actions du nominal de 500 francs sont: émises à 
575 francs.  

———————————————— 

AEC 1937/91 — Banque foncière du Maroc, 
27, rue Chevandier de Valdrome, CASABLANCA, 
Bureau correspondant : 37, rue de Liège, PARIS (8e). 
Tél. : Europe 44-64. — Télégr. : Cofonciroc. 
Capital. — Société anon., fondée le 17 avril 1925, au capital de 22 millions de fr., en 

44.000 actions de 500 fr. — Parts de fondateur : 12.000. A absorbé, en juillet 1925, la 
Banque foncière franco-marocaine. — Dividendes : 1931 et 1932, 39 fr. ; 1933, 37 fr. 
50 ; Parts : 33 fr. ; 1933, 27 fr. 50.  

Objet. — Prêts hypothécaires et ouvertures de crédits.  
Conseil. — MM. L. de Rosière, présid. ; A. Kreglinger, vice-présid. ; P. Bourlet, vice-

présid. ; A. Gouzée, E. Gérard, F. Good, L. Jacobs.  
———————————————— 

CASABLANCA 
Le général Noguès inaugure le nouvel hôtel  

de la Banque d'État du Maroc  
(Le Petit Marocain, 17 octobre 1937) 

Dans le hall de la banque se trouvaient tous les invités de la direction de la B.E.M., 
parmi lesquels nous avons noté :  

M. Gérard, administrateur de la Banque foncière du Maroc 
—————————————————— 

AEC 1951-95 — Banque foncière du Maroc, 27, rue Chevandier-de-Valdrôme, 
CASABLANCA. 

Capital. — Société anon., fondée le 17 avril 1925. au capital de 22 millions de fr., en 
44.000 actions de 500 fr. — Parts de fondateur : 12.000. 

Objet. — Prêts hypothécaires et ouvertures de crédits. 
Conseil. — MM. A. Kreglinger [d’Anvers], présid. délégué ; É[mile] Gérard [de 

Casablanca] et René Haag [Crédit du Nord > Union bançaire du Nord], v.-présid.-dél. ; 
R. [Donin] de Rosière*°, admin.-dir. ; Frédéric Good [d’Anvers][Union bançaire du Nord], 



Louis Jacobs van Merlen, Paul van den Bosch [= ? 1956/241+243][Congolaise des Anc. 
Éts Defaye, à Port-Gentil], Boris Jenny, V. Thiriaux°.  

————————————— 

COTATIONS EN BOURSE  
(Vie française (?), 4 septembre 1952) 
Banque foncière du Maroc. — Publication d'une notice en vue de l’introduction en 

Bourse des 40.000 actions de 2.500 fr se substituant aux actions de 1.250 fr. et aux 
parts de fondateur actuellement cotées à la Bourse de Lille.  

————————————— 

26 avril 1963 : 
• Dans le but d’amplifier et de coordonner l’action du Crédit du Nord dans la région 

méditerranéenne, nous avons créé un département Méditerranée dont les attributions 
s’étendent non seulement à nos agences d’Alger et d’Oran, mais également à notre 
filiale marocaine, la Banque foncière du Maroc, et à notre filiale marseillaise, le Crédit 
marseillais.  


