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LE COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS 
(CNEP) 

DANS L’EMPIRE (1926)

(Le Journal des débats, 10 septembre 1926)

Le concours efficace que le Comptoir National d'Escompte de Paris n'a cessé 
d'apporter depuis sa fondation à l'expansion coloniale de la France, s'est manifesté, 
notamment, par son active participation au développement économique de 
l'Afrique du Nord1 . 

Il se chargea de la conversion de l'ancienne Dette tunisienne, en 1884, et de 
l'émission des nouvelles obligations garanties par le gouvernement français�; 
d'autre part, il traita, en 1892, avec le gouvernement beylical pour la conversion de 
la Dette tunisienne 3 1/2�% en obligations 3�% garanties par la France. Il servit 
ensuite d'intermédiaire pour le rachat, par la Compagnie Bône-Guelma, des lignes 
de la Société italienne Florio e Rubattino, qui affirma l'entente franco-italienne, et 
participa aux émissions d'emprunts tunisiens qui se succédèrent de 1902 à 1908, 
ainsi qu'au placement des actions des tramways de Tunis. 

En 1893, le Comptoir avait fondé l'agence de Tunis, puis celles de Sousse et de 
Sfax. II s'installa, en 1907, à Bizerte et, en dernier lieu, à Monastir et à Mateur. Tout 
en contribuant aux progrès de la Tunisie, tant par la diffusion des services de 
banques que par les facilités mises à l'époque des récoltes, à la disposition du 
commerce local, le Comptoir National d'Escompte s'est rendu particulièrement utile 
pendant la guerre en aidant au ravitaillement de la population de la régence grâce 
à son réseau d'agences dans les pays alliés, qui lui permit de seconder utilement 
l'œuvre du gouvernement du protectorat. 

Par ses agences, situées dans les principaux centres d'affaires des trois 
possessions nord-africaines, le Comptoir est bien placé pour donner son appui à la 
production indigène comme à la colonisation française. Ses différents. sièges ont 
profité de la situation économique favorable qui a marqué les dernières années, du 
fait des bonnes récoltes et du développement des exploitations minières. 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement dans l'Afrique du Nord, mais dans l'ensemble 
des possessions françaises d'outre-mer que le Comptoir National d'Escompte a 
constamment soutenu l'action de la Métropole. 

Dès les premières années qui ont suivi sa création, le Comptoir s'est intéressé aux 
questions coloniales, et, après avoir scandé le fonctionnement des banques établies 
dans les vieilles colonies, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion plus tard à 
la Guyane et au Sénégal il fut officiellement désigné par le gouvernement pour être 
leur correspondant en France mission que le Comptoir National d'Escompte a 
continué à remplir auprès des banques coloniales. 

A Madagascar, où il s'est établi avant l'occupation française, le Comptoir a 
organisé l'administration des douanes, et procédé à l'émission de l'emprunt de 
1886. Dans la suite, ses agences ont pourvu aux dépenses du corps 
expéditionnaire, assuré le recouvrement des douanes et la transmission des fonds 
pendant la campagne de 1895, à l'heureux achèvement de laquelle il a coopéré par 
tous ses moyens. Depuis la conquête, le Comptoir d'escompte a présidé à la 
conversion de la Dette malgache et aux émissions des divers emprunts de la 



pris une participation dans la banque d'émission qui vient d'y être instituée. 
En Indochine*, l'agence qui avait été créée dès 1862 à Saïgon est devenue le 

noyau de la Banque de l'Indochine, que le Comptoir d'escompte a fondée en 1875, 
avec le Crédit industriel et commercial. Il n'a pas cessé d'entretenir des relations 
suivies avec la Banque de l'Indochine, et, en même temps qu'il intervenait dans les 
emprunts du protectorat de l'Annam et du Tonkin et du gouvernement général de 
l'Indochine, il s'est intéressé à toutes les questions relatives aux intérêts français et 
coloniaux, notamment à l'étude et à la constitution de la Compagnie du chemin de 
fer de l'Indochine et du Yunnan. 

D'autre part, le Comptoir national d'escompte a pris une part importante à la 
fondation de la Banque de l'Afrique occidentale française [BAO], qui a succédé à la 
Banque du Sénégal�; il a participé à l'émission des divers emprunts des colonies 
africaines, à la création de chemins de fer au Dahomey et en Éthiopie, et à de 
nombreuses entreprises destinées à consolider l'influence française en Afrique. 

Ce bref exposé fait ressortir le rôle tout spécial qu'a joué le Comptoir national 
d'escompte dans la mise en œuvre des vastes ressources de notre empire colonial. 
Son action directe ou indirecte n'a pas été étrangère au développement 
économique de nos possessions d'outre-mer, dont la prospérité est aujourd'hui un 
facteur si important du prestige et de la puissance de la France.
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