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GROUPE MAROCAIN D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES

S.A., avril 1923.  

GROUPE MAROCAIN D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES
S.A. au capital de 0,1 MF.

Siège social à Fedhala
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 512)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 12 membres, pris parmi les actionnaires

MM. MASSÉNA (A.) et MURAT (Ch.), société en nom collectif, Fedhala ;
TRINCAUD-LATOUR (Jean de), 32, rue Spontini, Paris ;
GRADIS (Gaston), 12, rue Albéric-Magnard, Paris ;
SORBÉ (Édouard)1, 9, rue Boissy-d'Anglas, Paris ;
MASSÉNA (André), prince d'Essling, duc de Rivoli 2, Fedhala ;
MURAT (prince Charles), à Fedhala.

COMMISSAIRE AUX COMPTES :
M. BABIN (Gustave) à Fedhala.

Constitution et durée. — Société constituée le 14 avril 1923 pour une durée de 99 
ans.

Objet. — Étude, création, exploitation de ttes entreprises commerciales, industrielles, 
agricoles ou immobilières intéressant le Maroc directement ou indirectement. La 
Participation directe ou indirecte de la soc. ds ttes entreprises de même nature, par voie 
de création de sociétés nouvelles d'apport, souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en participation ou autrement.

Capital social. — 100.000 francs, divisé en 1.000 actions de 100 fr. Peut être porté à 
2 MF suivant décision de l'ass. ext. de la soc. du 10 août 1923.

Année sociale. — 1er janvier au 31 déc. 
Répartition des bénéfices. — 5 % à la réserve légale ; 6 % aux actions. Sur le 

surplus : 10 % au conseil d'adm. Le solde aux actions. 
———————————

AEC 1951 :
Groupe marocain d'étude et d'entreprises. — Sté anon., f. en 1923, 2 millions de fr. 

— Conseil : Sté A. Masséna et Ch. Murat, Trincaud-Latour, G. Gradis, E[douard] Sorbé. 
———————————

1 Édouard Sorbé (1886-1920) : de la maison de banque Meyer-Borel, Sorbé et Cie (1927). Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Jules_Marcuard-Paris.pdf
2 André Massena de Rivoli, prince d'Essling (1891-1974) : gérant de la maison de banque Meyer-Borel, 

Sorbé et Cie (1927). Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Jules_Marcuard-Paris.pdf


