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CRÉDIT MAROCAIN 

S.A., 1946. 

1949 (28 sept.) : absorption de la Société financière transafricaine*. 

—————— 

AEC 1951/107 — Crédit marocain, 27, boul. Moulay-Youssef, CASABLANCA.  
Correspondant : Société financière pour la France et les pays d'Outre-Mer, 23, rue de 

l'Amiral-d'Estaing, Paris (16e).  
Capital. — Sté anon. chérifienne, 1946, 500 millions de fr. — Dividende net : 1948 : 

60 fr. 
Objet. — Toutes opérations financières, de banque et de Bourse. Intermédiaire agréé 

de plein exercice auprès de l'Office marocain des changes.  
Conseil. — MM. Louis Sicot [BNCI], présid. d'honneur ; Paul Bernard [Soffo], présid. ; 

Alfred Pose [BNCI], présid.-délégué ; José Ariès [Union des mines], Banque de 
l'Indochine, Mohamed Ben Abbès Benani [cf. Gavin Maxwell], Charles Blumenthal, René 
Bouvier [Soffo], Louis de Chollet°, Lahoussine Demnati, Mohamed Ben Abdelghin El 
Zizi, Maurice Franck, Robert Gérard, Edmond Giscard d'Estaing [Soffo], Gaston Gradis, 
L'Immobilière Constructions de Paris [ICP][André Weil + Marcel Blum], Pierre Louis-
Dreyfus, Port du Rosario [Hersent+Schneider], Sté pour le financement de l’industrie et 
du commerce [FIDIC = filiale de Desmarais et (jan. 1949) du Crédit foncier colonial], 
l'Union européenne industrielle et financière [UEIF (BUP+Schneider)], admin. — 
Directeur général : M. Marc Lasserre [SNTP]. 

PARTICIPATIONS DU CRÉDIT MAROCAIN 

AEC 1951/62 — Cie de Transports aériens intercontinentaux (T.A.I.)  
Siège social : 23, rue de l'Amiral-d'Estaing, PARIS (16e)  
Bureau : 23, rue de la Paix, Paris (2e).  
Capital — Sté anon. à particip. ouvrière fondée le 3 juillet 1946 au capital de 

40.000.000 de fr.  
Objet — Organisation, gestion et exploit. de services de transp. aériens, passagers et 

fret par quadrimoteurs Skymaster, en Europe et dans les territoires de l'Union française, 
en Afrique et en Asie.  

Conseil. — M. Paul Bernard [SOFFO], présid. ; Sté anon. de gérance et d'armement 
[SAGA (Rothschild)], v.-présid. ; Paul Genain, adm.-dél. ; Raoul Helbronner [WW 1967], 
Christian Monnier [Neuflize], Cie marseillaise de navig. coloniale, Crédit marocain, 
admin.  

AEC 1951/111 — Société nord-africaine de financement et de participations 
(SONAFIPAR) 

Siège social : 9, rue Madame-Rolland, CASABLANCA (Maroc)[= Gradis]. 



Capital. — Société anon., juillet 1946,10 millions de fr. en 10.000 actions de 
1.000 fr. — Parts de fond. : 1.500. 

Objet. — Financement et acquisition de matériel et d'équipement, et, en général, 
aide et participations financières à toutes entreprises existantes ou à créer dans tous 
pays, colonies et spécialement dans les pays sous protectorat français. 

Conseil. — MM. [Edmond] Giscard d'Estaing [Soffo], v.-présid. ; Sté chérifienne de 
participations [Sochépar = H. Gradis], vice-présid., Jean Gradis, adm.-dél. ; Jean-Fredéric 
Bloch-Lainé [Lazard], Jean Laurent [Bq de l’Indoch.], Christian Monnier [Neuflize], 
William Schwartz [SCOA], Louis Sicot [BNCI-A], Cie Privée marocaine [Neuflize], Crédit 
marocain, Sté du Port de Rosario [Hersent+Schneider], admin.  

AEC 1951/796 — Société marocaine d'échanges (SOMECHANGE)[= OPTORG], 81, 
boulevard de la Gare, CASABLANCA. 

Capital. — Société anon., 11 juin 1941, 83.597.000 fr. 
Imp. — Textiles, dattes, figues d'Algérie, cafés, cacaos, épices, oléagineux, cacao, 

farines de manioc, farines de poissons. 
Exp. — Conserves (fruits, légumes, poissons), pulpes, légumes, fruits secs, essences 

diverses, herboristerie... 
Conseil. — MM. Jules Cavroy, présid.-dél. ; Robert Lemoult, Jean Alcayde, J. A. 

Cavroy, Martial Bernard, Crédit marocain, Cie Optorg. 

AEC 1951/817 bis — Cie minière et métallurgique [1956/648], 1, rue Horace-
Guérard, CASABLANCA. 

Succursale de PARIS : 48, rue Cambon (1er).  
Capital. — Société anon. fondée en 1943. faisant suite à une S.àr.l. créée en 1937. 

Capital actuel : 70 millions de fr. en act. de 250 fr. 
Dividendes. — 1948 : 65 fr. ; 1949 : 65 fr. 
Objet. — Exploit. gisements oxydes de fer jaunes et bruns à Kettara près de 

Marrakech. — Usine de traitement. — Récupération de vieux métaux. 
Succursales : Paris, Dakar, Alger, Oran, Bône, Tunis. 
Conseil. — MM. Jean Gugenheim, présid. ; René Gugenheim, Crédit marocain. 

AEC 1951/831 — Lesieur-Afrique (Casablanca). 
Siège social : 1, rue Caporal-Corbi, CASABLANCA. 
PARIS : 59, rue du Rocher (8e).  
Capital. — Société anon., 1941, 120 millions de fr. en 120.000 actions de 1.000 fr. 
Objet. — Fabrication et commerce de toutes huiles végétales ou animales, 

comestibles ou industrielles, de savons de ménage ou de toilette et leurs derivés, ainsi 
que tous sous-produits de ces industries. — Usine à Casablanca. 

Conseil. — MM. Jacques Lemaigre-Dubreuil, présid. ; Paul Lesieur, Henri Lesieur, 
Alexandre Laurent [WW67], Jean Langlois-Meurinne, Paul Rémy, Tadj Omar Sebti, Cie 
marocaine [Schneider], Sté commerciale de l'Ouest-africain [SCOA], Crédit marocain, 
admin.  

AEC 1951. — Sté d'investissements agricoles au Maroc (SIAMAR), 27, bd Moulay-
Youssef [Crédit marocain]. — Sté anon., 25.11.1948, achat, gérance de domaines 
agricoles, participations. — C. : Éts Moch et Odelin, R. Kahn-Sriber, Marc Lasserre 
[Crédit marocain], A. Pose [BNCI], Louis Sicot [BNCI], André Weil [= ICP]. 

Africaine d'export et d’import (AFREXIM), bd Émile-Zola, angle r. Douai. — Sté 
anon., 17.5.1948, 30 millions fr. en 30.000 act. — Parts : 5.000. — Représent., 
commission, imp.-exp. prod. bruts ou manuf. — R. Klehe, G. Castres-Saint-Martin, P. 
Selaudoux, M. Boissarie [Lloyd de F.], Victor E. Lévy, Ferd. de Lesseps, G. de Tarde 



[Crédit marocain], Marc Lasserre [Crédit marocain], Louis Sicot [Crédit marocain], 
Chenaux de Leyritz. 

AEC 1951. — Omnium intercontinental, 27, bd Moulay Youssef, Casa. — Sté anon., 
16.11.1948, 10 millions fr. — Réalisation toutes affaires, participations. — C. : M. 
Michel Couvreux [Créd. fonc. colonial, Sofidic à Fédéla], M. Marotte [Lesieur], H. de 
Prévaux [Crédit marocain]. 

AEC 1951. — Sté anon. de participation et de contrôle (SPARTICO), 27, bd Moulay-
Youssef [= Crédit marocain]. Sté anon., 11.12.1948, 6 millions. fr. — C. — MM. Erwin 
Goldschmidt, Marc Lasserre [Crédit marocain], fr. Courvoisier. 

AEC 1951. — Sté générale d'entreprises commerciales, industrielles, agricoles et de 
travaux (SOGECIAT)[filiale de Commentry-Oissel], 31, bd de la Gare [Casablanca]. — Sté 
anon., 18.10.1948, 30 millions fr. — Opérations de crédit et prêt. — C. : MM. Claude 
Perchot [Commentry-Oissel], Marc Lasserre [Crédit marocain], Mme B. Dedeyn [sic : 
Dedeyan], F. Dreux [Commentry-Oissel]. 

AEC 1951. — Union financière du Maroc (UFIMA) 27, bd Moulay-Youssef [= Crédit 
marocain]. — Sté anon., 27.10.1947, 2 millions fr. — Étude, réalisations placements — 
C. : Marc Lasserre [Crédit marocain], Henri Richard  [L’Immeuble parisien][Desfossés 
1956/268], Ch. Pradat, H de Préyaux [Crédit marocain]. 

AEC 1951. — Sté chérif. de recherches minières, 26, r. M.-de I'Hospital. — Sté 
anon., 85 millions fr. — Cuivre : gite filonien d'Oumjerane au S.-E. du Djebel-Sarho. — 
C. : Albert Bellanger, Ch. Bastid, F. de Flers [Bq de l’Indochine], L. Glaser, Mirabaud et 
Cie, Sté fse d’études et d’entreprises [Desfossés 1956/1606], Bureau de rech. et de 
particip. min., Cie de Mokta-el-Hadid, Peñarroya-Maroc, Cie minière du Maroc, Omnium 
nord-africain, Crédit marocain. — Direct. gén. : Louis Sibilot. 

AEC 1951. — Ateliers et chantiers d'Agadir et du Souss (ACAS), 27, bd Moulay-
Youssef [Crédit marocain]. — Sté Anon., 9.2.49, 40 millions fr. — Construct., réparat. 
de bateaux, machines, moteurs. — M. Louis Sicot [BNCI], fondateur.  

AEC 1951. — L'Immobilière construction du Maroc, 27, bd Moulay-Youssef. — Sté 
anon., 19.5.1947, 10 millions fr — C. : L[ouis] Heckly   [ing. E.T.P.], A. Grosjean, 1

A[ndré] Weil [Immob. Construc. de Paris], Louis Sicot [BNCI], Le Crédit marocain, Marc 
Lasserre [Crédit marocain].  

AEC 1951. — Sté générale du Souss (SOGES)[filiale des Caoutchoucs de l’Indochine]
[Desfossés1956/1805], Dar-Baroud, par Taroudant. — Sté anon., 22.12.1947, 190 
millions fr. en 190.000 act. dont 90.000 d’app. — Exploit. de propriétés rurales 
apportées par M. Lahoussine Demnati. — C. : MM. Lahoussine Demnati [Crédit 
marocain], présid. ; Louis Sicot, v.-pr.  [Crédit marocain] ; Crédit marocain, adm.-dél. ; 
MM. Kabbage, Winjhoff, Cie privée marocaine, Sté de participations coloniales et 
financières [Sopacof], Sté chérif. de participations [G. Gradis], Sté foncière d'Afrique du 
Nord, Union métropolitaine et Africaine. [+ J. de Lauzières, repr. la SOFFO (WW 67), 
Soldini (WW 1979)] 

————————————— 

 Louis Heckly : père de Pierre Heckly, pdg des Mines d’or de l’Andavakoera à Madagascar. 1



CRÉDIT MAROCAIN  
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE TRANSAFRICAINE  

(L’Information financière, économique et politique, 2 juin 1951)  

La Société financière pour la France et les Pays d'Outre-Mer procède actuellement 
aux opérations de regroupement et d'échange des actions du Crédit Marocain à ses 
guichets, 23, rue de l'Amiral-d'Estaing, à Paris (XVe). 

Nous rappelons que le capital du Crédit marocain est divisé en actions de 1 000 fr. et 
que celles-ci sont en voie de regroupement : en actions de 5.000 fr., soit une action de 
5.000 fr. pour 5 actions de 1.000 fr. (jouissance ex-coupon n» 2). Pour cet échange, 
deux actions de 500 fr. (ex-coupon no 4) de la Société Financière Transafricaine, avec 
laquelle le Crédit Marocain a fusionné, équivalant à une action de 1 000 fr. du Crédit 
Marocain. Les bons d’échange à en-tête du Crédit Marocain délivrés aux souscripteurs 
de la dernière augmentation de capital de la Société Financière Transafricaine sont 
entièrement assimilés aux actions de cette société nombre pour nombre. 

Les intéressés ont intérêt à présenter à la fois à l’échange leurs actions anciennes 
Crédit Marocain, leurs actions Société Financière Transafricaine et leurs bons d’échange, 
en vue d'éviter les rompus. Les actions nouvelles Crédit Marocain souscrites et non 
encore délivrées (augmentation de capital de 1949) peuvent être également comprises 
dans les demandes de regroupement. 

————————————— 

Crédit marocain 
(L’Information financière, économique et politique, 29 octobre 1952)  

L’objet social du CRÉDIT MAROCAIN, constitué en 1946 au modeste capital de 
5.000.000, comporte toutes les opérations de banque en général et notamment 
l’escompte, le change, les dépôts, les ouvertures de crédit, les commandites, prêts 
fonciers, etc., ainsi que toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, agricoles et minières. La dernière modification du fonds social 
(novembre 1949, de 300 à 500 millions de fr.) était motivée par l’absorption de la 
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE TRANSAFRICAINE : création de 200.000 actions de 1.000 francs, 
remises en rémunération du dit apport. 

Le Crédit Marocain a coopéré activement au développement de toutes les branches 
de l’activité chérifienne. Les résultats obtenus en 1951 dans le domaine bancaire, 
attestent l’efficacité de son effort d’organisation. Si, en effet, la masse des dépôts 
bancaires marocains, passant de 66 à 93 milliards, s’est accrue de 36 % en 1951, le 
total des ressources qui ont été confiées à l’établissement, sous forme de dépôts à vue 
ou à terme, est passé de 1.375 millions à la fin de 1950 à 2.525 millions au 31 
décembre 1951, soit une augmentation de 84 %. En même temps, la politique de 
liquidité se manifestait dans la réduction des comptes courants débiteurs, revenus de 
338 à 290 millions, tandis que l’augmentation des remplois portait principalement sur le 
portefeuille-effets, dont le montant s’élevait de 1.262.276.883 fr. à 2.200.677.444 
francs. 

Au dernier bilan, le portefeuille-titres accuse une légère diminution de 411 millions 
17.137 francs A 393.273.922 fr. Désireux de ne plus s’immobiliser au-dessus de ses 
moyens, le conseil a réussi à se procurer, pour des réalisations toujours effectuées dans 
des conditions satisfaisantes et souvent avec un large bénéfice, les ressources 
nécessaires pour souscrire aux augmentations de capital décidées par certaines sociétés 
dans lesquelles le Crédit Marocain possède des participations, chaque fois qu’il jugeait 
convenable d’exercer ses droits.  



Le portefeuille est composé de façon à envisager la plupart des activités qui 
s’exercent dans le protectorat. Il envisage non seulement le présent, avec des affaires 
qui ont fait largement leurs preuves, mais l’avenir, avec d’autres qui n’ont pas encore 
positivement dépassé la période de mise en route. Parmi les premières, il faut citer : 
Société des Domaines Algériens*, Société Agricole et Viticole des Aït Yazem*, Forestière 
Sangha-Oubanghi, S. I. A. M. A. R., Lesieur-Afrique, Transports Aériens (bénéfice : 
52.354.051 francs contre 45.225.749 fr.)j Compagnie Minière et Métallurgique, 
Immobilière de Constructions du Maroc, Grands Equipements Marocains (dividende : 
400 fr. par action de 1.000 fr. ; capital réduit de 20 à 1 million par remboursement 
d’apports). 

Parmi les secondes, on peut citer : Société Générale du Souss, Nord-Africaine de 
Cellulose, Autolysats Français, Marocaine de Conserves Lemarchand, Boissons 
Hygiéniques de Casablanca, Compagnie française du Cameroun, Compagnie française 
du Gabon, Somechange. 

La Compagnie Nord-Africaine de Cellulose (CELLUNAF) mérite une mention spéciale. 
En 1951, sa production de papier s’est élevée à 11.366 tonnes contre 7.504 et celle de 
pâte pressée à 2.852 tonnes contre 244. La société a ainsi obtenu des excédents de 
trésorerie qui lui ont permis des remboursements considérables sur la somme qu’elle 
avait empruntée et sur celles que le gouvernement de l’Algérie lui avait versées en 
application d’une lettre d’agrément. 

La CELLUNAF reçoit la matière première de sa filiale Africalfa. 
Pour l’exercice 1951, l’excédent bénéficiaire du Crédit Marocain ressortait à 

54.621.783 francs. Bien que la plus-value de certains postes du portefeuille dépassât de 
beaucoup la dépréciation qui pouvait affecter quelques autres valeurs, le conseil 
estimait qu’il convenait de porter cinq millions de plus à la provision pour dépréciation 
éventuelle dudit portefeuille. La provision pour risques était renforcée de 20 millions. la 
provision pour impôts dotée de 2 millions. Les bénéfices nets s’établissaient à 
27.621.783 fr., permettant d'affecter 25.000.000 au dividende de 5 %. 

On trouvera dans le tableau que nous publions ci-dessous la comparaison des trois 
derniers bilans : elle éclaire d’une utile façon les quelques remarques qui précèdent.  

Le Crédit marocain n’est coté sur la place de Paris que depuis le 1er juin 1951. Il y a 
remplacé la Compagnie financière transafricaine absorbée par lui. C’est une affaire 
jeune, qui a déjà fait les preuves de gestion et de productivité, ce qui lui permet de 
revendiquer dés maintenant le titre de valeur d’avenir. 

————————————— 

Crédit marocain 
(L’Information financière, économique et politique, 6 juin 1953)  

L’ass. ord. tenue à Casablanca, le 3 juin 1953, sous la présidence de M. Guillaume 
de Tarde, président du conseil, a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 1952, se soldant, après amortissements et provisions, par un bénéfice net de 
fr. : 30.293.224.  

Le dividende a été fixé, comme prévu, à 250 fr. par action de 5.000 fr., payable à 
partir du 1er juillet 1953. 

Le bilan au 31 déc. 1952 se totalise à 3.490.003.894 fr. c. 3.359.385. 556 fr. au 31 
déc. 1951 
………………………………… 

L’assemblée a ratifié les nominations comme administrateurs de MM. Guillaume de 
Tarde, Gérard de l’Epine, Maurice Evesque, ainsi que la Société des mines de Zellidja et 
la Société nord-africaine du plomb. 

————————————— 



Crédit marocain 
(L’Information financière, économique et politique, 23 juin 1954)  

Les comptes de l’exercice 1953, approuvés par l’assemblée ordinaire, font état de 
108.232.179 fr. de produits d’exploitation, déduction faite de tous amortissements et 
provisions. Les profits nets ressortent finalement à 36.457.959 francs. 

Le dividende, payable à partir du 1er juillet (coupon numéro 5), a été fixé à 6 % par 
action. Une somme de 4.171.558 francs a été versée à la réserve extraordinaire, et 
l'ensemble des réserves a été porté à 60 millions par un prélèvement de 4.005.547 fr. 
sur le report antérieur. 

Le bilan se totalise à 4.122.944.672 francs contre 3.490.003.894 fr. au 31 décembre 
1952. Les ressources sous forme de dépôts à vue et à terme sont passées de 
2.790.395.293 fr. à 3.275.197.310 fr., soit une augmentation. de plus de 18 %. 

À l’actif, le portefeuille d’effets, Bons du Trésor et Bons d’Equipement se relève à 
3.352.795.338 fr. c. 2.820.318.861 fr., tandis que les comptes courants débiteurs 
diminuent à 110.147.152 fr. c. 170.469.290 fr. 

Le rapport fait un bref exposé de la situation économique marocaine et en relève les 
lignes générales favorables, telles que l’augmentation de la production de céréales, 
l’activité minière, la progression de la production électrique et de celle du ciment.  

——————————— 

Crédit marocain 
[Desfossés 1956/205] 

S.A., 14 janvier 1946. 
Siège social : Casablanca, 27, bd Moulay-Youssef. 
Sicot (Louis), 202 (BNCI-Afrique), 205 (ph Crédit marocain), 1759 (Comptoir frs du Maroc), 1901 

(Brasseries du Maroc), 1902 (Branoma).  
Tarde (Guillaume de)*[x /xx], 125 (BNCI), 205 (pdt Créd. maroc.), 238 (Créd. fonc. Ouest afr.), 239 

(Créd. fonc. Indoch.), 324 (SNCF), 331 (S.I. Est), 340 (v.-pdt Sté générale de ch. de fer éco/CFTA), 689 
(Pechelbronn), 699 (SERCO), 960 (v.-pdt La Méd), 1617 (ph DTP), 2024 (Ch. de fer et hôtels de 
montagne).  

Pose (Alfred)[1899-1969. Ép. Thérèse PIERRE-LASSERRE. Royaliste. Reçoit Bonnier de la Chapelle peu 
avant qu’il n’exécute Darlan, membre du CEPEC, membre de l’Institut (Acad. sc. morales et politiques)], 
125 (BNCI), 202 (pdt BNCI-A), 205 (v.-pdt Créd. maroc.), 240 (BNCI-OI), 1041 (Brandt), 1518 (Combe et 
fils), 1903 (Quilmès), 1921 (St-Raphaël), 2178 (CENPA).  

L’Épine (Gérard de)(ép. Christiane de Margerie, fille de Jean), 35 (Union-Vie), 172 (Créd. fonc. 
colonial), 205 (adm.-délégué Crédit marocain), 466 (Union normande), 1353 (Eaux et ozone), 1751 
(Lièges HPK).  

Ariès (José)[x /00], 166 (CALIF), 200 (pdg Union des mines), 205 (Créd. maroc.), 935 (CGEM), 1432 (pdt 
Phos. Constantine).  

Ben Abes Benani (Mohamed), 205 (Créd. maroc.).  
Demnati (Lahoussine), 205 (Créd. maroc.).  
Évesque (Maurice)[0 /00], 205 (Créd. marocain), 301 (Hydro-Énergie), 303 (Un. financ. p. l’indus. et 

l’équipement), 1232 (Forclum), 1315 ()Fasi d’élec.), 2203 (Desfossés-Néogravure). 
Zellidja (Mines de), 205 (Créd. maroc.). 
Nord-Africaine du plomb [Mines de Zellidja], 205 (Créd. maroc.). 
Rosario-Afrique 
UEIF 
Crédit foncier et colonial de banque. 

Lasserre (Marc), 205 (dg Créd. maroc.).  
Prevaux (H. de), 205 (dir. adj. Créd. maroc.).  



Fiduciaire du Maroc (Société), 205 (comm. cptes Crédit marocain), 642 (comm. cptes Mines de 
Zellidja), 644 (comm. cptes suppl. Peñarroya-Maroc), 1756 (comm. cptes Mamora).  

28 sept. 1949 : absorption Financière Transafricaine (Sofitra), au capital de 200 MF, siège 25, rue 
Clemenceau, Casablanca.  

CAPITAL : 500 millions, divisé en 100.000 actions de 5.000 fr., à. la suite du regroupement obligatoire 
décidé par l'assemblée extraordinaire du 3 juin 1953 sous réserve de l'existence d'actions au nominal de 
1.000 fr. non encore regroupées (délai légal de regroupement 3 juin 1955).  

À l'origine, 5 millions de fr. divisé en 10.000 actions de 500 fr. Porté à 60 millions le 2 juillet 1946 (la 
valeur nominale des actions a été à cette occasion portée à 1.000 fr.). Porté à 150 millions de francs le 28 
mars 1947. Porté à 200 millions le 16 avril 1948. Porté à 300 millions le 6 octobre 1949, par l'émission de 
100.000 actions nouvelles de numéraire de 1.000 fr. dont la moitié réservée aux actionnaires de la 
Société financière transafricaine. Porté à 500 millions de fr. le 21 novembre 1949, comme conséquence 
de la fusion avec la Société financière transafricaine. 

en milliers de fr. Bénéfice nets Divid. et tantièmes

1948 19.690 12.671

1949 1.228 —

1950 27.720 —

1951 27.622 25.000

1952 30.293 25.000

1953 36.458 30.463

1954 41.102 30.904


