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COMPTOIR D'ESCOMPTE DE SIDI-BEL-ABBÈS 

Société, 1880.

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE SIDI-BEL-ABBÈS 
S.A. frse au capital de 5 MF

Siège social�: Sidi-Bel-Abbès (Algérie), r. Prudon et r. Delbecque
Registre du commerce : Bel-Abbès, n° 806

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 74-76)

Conseil d’administration
composé de 6 membres, nommés pour 3 ans, propr. de 2 act. au moins

LAUMET (Jean), r. Jean-Jacques-Rousseau, Sidi-Bel-Abbès�; pdt ; 
RENAUD (François), r. Chabrière, Sidi-Bel-Abbès�; v.-pdt ; 
NOUZILLE (Raoul), r. de Strasbourg, Sidi-Bel-Abbès ;
DUVIVIER (Eugène), r. du Parc, Sidi-Bel-Abbès�; 
KRAUS (André), à Sidi-Yacoub-Détrie�;
PERRET (Anthelme) fils, 18, bd Fulton, Oran.

Comité de surveillance
PERRIN (Gabriel), r. St-Augustin, Sidi-Bel-Abbès ;
CAIZERGUES (Alexandre), 44, bd du Nord, Miramar-Oran ;
BELLAT (Lucien), traverse de Boukanefis, Sidi-Bel-Abbès

Directeur
ROUFFIA (Alfred-Georges), r. Prudon, Sidi-Bel-Abbès.

Objet. —�L’escompte et le réescompte, les prêts sur billets et ouvertures de crédit sur 
garanties spéciales, telles que nantissements, antichrèse, hypothèques, le recouvrement 
de ts billets et effets de commerce, ttes ops de banque et la location des coffres.

Capital social. — 5 MF. en 1.500 act. de 1.000�fr. entièrement libérées et 3.500 act. 
libérées d’un quart.

À l’origine, 0,2 MF ; porté en 1882 à 0,5 MF ; en 1921 à 1,5 MF et en 1926 au 
chiffre actuel.

Répartition des bénéf. — 50 % à la rés. ; le surplus à la disposition de l’assemblée.

Résultats des derniers exercices
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COMPTOIR D'ESCOMPTE DE SIDI-BEL-ABBÈS 
(L’Africain, 25 août 1931)

La Société le Comptoir d'escompte de Sidi-Bel-Abbès, ayant son siège à Sidi-bel-
Abbès, est, à partir du 29 juillet 1931, abonnée au timbre pour 5.000 actions, numéros 
5.001 à 10.000, d'une valeur nominale de 1.000 francs, pour lesquelles elle a été 
dispensée de l'apposition matérielle du timbre par une décision du directeur de 
l'enregistrement à Oran en date du 4 août 1931. 

——————————————




