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LES AUXILIAIRES DE L'ŒUVRE COLONIALE  
——————————— 

LA BANQUE COLONIALE D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES MUTUELLES  
ET SES MÉTHODES 

(Le Temps, 1er mars 1925) 

C'est avec le concours de ses 1.200 adhérents que la Banque coloniale a constitué les 
neuf filiales qu'elle développe et contrôle dans l'Afrique du Nord, en Afrique 
occidentale, comme en Océanie : … Établissements Soussana frères… 

———————————— 

CONSTITUTION 
(Cote de la Bourse et de la banque, 12 mars 1925) 

Établissements Soussana frères. — Capital 3.600.000 francs en 7.200 actions de 
500 fr. dont 2.690 à souscrire. Siège social, 94, rue de la Victoire à Paris. Conseil 
d’administration : MM. Gaillard, Froment-Guieysse, [Émile] Lemoigne, Navon, J. et M. 
Soussana et la Banque coloniale d'études et d’entreprises mutuelles. Statuts déposés 
chez Me Courrier à Paris. — Chron. Ind., 6 mars 1925.  

———————————— 

OFFRES D'EMPLOIS 
(La Presse, 18 mars 1925) 

B. sténo-dactylo. Et. Soussana, 94, r. la Victoire  
———————————— 

AVIS DIVERS 
(Journal officiel de la République française, 12 avril 1925) 

La société Établissements Soussana frères, ayant son siège à Paris, est, à partir du 6 
avril 1925, abonnée au timbre pour 4.510 actions, n° 2.691 à 7.200, d'une valeur 
nominale de 500 fr., pour lesquelles elle a été dispensée de l'apposition matérielle de 
l'empreinte du timbre par une décision du directeur de l'enregistrement à Paris 
(sociétés), en date du 7 avril 1925.  

—————————————— 



Sociétés Nouvelles 
(Cahiers coloniaux, 14 avril 1926) 

Établissements Soussana frères, — Objet : toutes opérations commerciales 
d’importation et d’exportation, plus particulièrement en ce qui concerne les produits 
d’abattoir. Toutes opérations industrielles ayant pour objet le nettoyage, le calibrage, la 
transformation en produits alimentaires ou industriels des produits précités, l’élevage, la 
constitution de cheptel en France dans les colonies françaises et plus spécialement au 
Maroc. Siège social : 94, rue de la Victoire, Paris. Capital social : 3.600.000 francs, divisé 
en 7,200 actions de 500 francs dont 2.690 d’apport. Administrateurs : MM. G. Caillard, 
G. Froment-Guiyesse, E. Lemoigne, A. Navon, J. Soussana, M. Soussana, Banque 
coloniale d'études et d’enrreprises mutuelles.  

———————————— 

Bulletin des annonces légales obligatoires du 10 mai 1926 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 11 mai 1926) 

Etablissements Soussana frères. — Émission de 3.600 actions de 500 fr.. portant le 
capital à 5.400.100 fr 

———————————— 

Bulletin des annonces légales obligatoires du lundi 20 décembre 1926 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 20 décembre 1926) 

Étab. Soussana Frères. — Émission de 800 actions portant le capital à 4 millions.  
———————————— 

Soussana frères 
(La Presse, 2 juillet 1927) 

L'assemblée ordinaire a approuvé les comptes de 1926. L'assemblée extraordinaire 
qui a suivi, a décidé la réduction du capital de 4 millions à 1 million 600.000 francs et sa 
réaugmentation à 3 millions. Des parts bénéficiaires seront créées. 

———————————— 

Établissements Soussana frères 
(Journal des débats, 10 août 1927) 

(Revue du froid, août-septembre 1927) 

L'assemblée extraordinaire du 8 août a vérifié l'augmentation du capital de 
1.400.000 fr. à 3 millions et voté la création de 15.000 parts bénéficiaires, rachetables à 
125 fr., dont 12.800 parts seront attribuées aux actionnaires anciens, à raison de deux 
parts pour une action détenue, le reste devant être réparti entre les souscripteurs des 
actions nouvelles. La dénomination sociale a été changée en Compagnie pour 
l'exploitation des produits d'abattoirs et le siège social transféré à Casablanca (Maroc). 

—————————————— 



1931 (JANVIER) : FAILLITE DE LA BCEEM 

—————————————— 


