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COMPAGNIE GÉNÉRALE AGRICOLE NORD-AFRICAINE, 
Alger 

Valeurs locales  
Compagnie générale agricole nord-africaine 

(Annales africaines, 1er avril 1929) 

   
Le portefeuille de cette société financière sera composé exclusivement de valeurs 

agricoles en réalisant la plus grande division possible des risques auxquels est exposé 
l'agriculture dans l'Afrique du Nord. Cette sélection de valeurs agricoles permettra à la 
Compagnie générale agricole nord-africaine de retirer tous les avantages de la 
monoculture en éliminant l'aggravation de risques qu'elle entraîne.  

 
 

 
     

  
  

  
 

 

 Banque de l’union nord-africaine : ancêtre de la BNCI-Afrique.1

 Domaines des Beni Sliman à Tablat : 2

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaines_Beni_Sliman.pdf
 Alphonse Jouvet (1899-1977) : fondateur de l'Union nord-africaine pour la finance, l'agriculture et 3

l'industrie (1927). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Banque_union_nord-africaine.pdf
 Jules Narbonne (1862-1939) : patron de la minoterie Narbonne, d'Hussein-Dey, administrateur de 4

sociétés. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Minoterie_Narbonne_Hussein-Dey.pdf

 Albert Stockhammer (Lyon, 1875-Paris, 1976) : ingénieur, il fait carrière à partir du milieu des années 5

1920 dans les affaires Siaume. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Union_syndicale_financiere.pdf
 Jules Vinson (1874-1943) : concessionnaire Peugeot et Delahaye à Alger et Oran, administrateur de 6

sociétés. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vinson-Alger+Oran.pdf

 Cette société a été constituée récemment sous l'égide de la banque locale d'affaires 
l'Union nord-africaine 1 .

 Le conseil d'administration est ainsi composé : M. Charles Henri, président de la 
Société agricole algérienne, président ; M. Henry Toche, directeur général de la 
Compagnie des vignobles de Ia Méditerranée, vice-président ; M. Lucien Borgeaud, 
président de la Société du domaine du Chapeau de Gendarme ; M. Louis Jourdan, 
administrateur délégué de la Société des domaines des Beni Sliman 2 ; M. A.A. Jouvet 3, 
administrateur délégué de l’Union Nord-Africaine, administrateur de la Société du 
domaine des Quatre-Chemins ; M. Jules Narbonne 4, administrateur de la Société 
agricole algérienne ; M. Albert Stockhammer 5, vice-président de l’Union nord-africaine, 
de l’Union syndicale financière, de l'Union Trust ; M. Jules Vinson 6, président du 
tribunal de commerce d'Alger, administrateur de la Société du domaine Saint-Charles.
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