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CONSORTIUM DU NORD (1926-1937) 

Consortium du Nord 
(Le Journal des débats, 28 mai 1927) 

Nous apprenons que, dans sa séance du 9 mai 1927, le conseil d'administration a 
nommé M. Rodolphe Monnet, directeur de la société, et M. Lucien Lavergne secrétaire 
général.  

——————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Temps, 11 mars 1929) 

L'assemblée générale ordinaire, tenue, le 4 mars, sous la présidence de M. Pierre 
Dupleix, a approuvé les comptes de l'exercice 1928 se soldant par un bénéfice brut de 
10.112.704 fr. 62. Déduction faite des frais généraux et après affectation de 
249.160 fr. 15 aux amortissements et de 2.500.000 fr. à des réserves diverses, le 
bénéfice brut s'établit à 6.708.019. fr. 18, auquel il y a lieu d'ajouter le report antérieur 
qui s'élevait à 55.134 fr. 30 ; le solde disponible s'établit ainsi à 6.763.154 fr. 08.  

Le dividende a été fixé à 100 francs brut par action de 500 francs et à 90 francs par 
part de fondateur.  

II a été réservé 1.500.000 francs pour les porter à une réserve extraordinaire et 
100.000 francs qui ont été affectés à un fonds de prévoyance.  

Le conseil, dans son rapport, indique que l'exercice 1928, favorisé par les heureuses 
conséquences de la stabilisation monétaire, a été marqué par une grande activité.  

Le rapport donne notamment un aperçu de la marche des sociétés dans lesquelles le 
Consortium du Nord a pris des intérêts.  

Suivant avec attention le mouvement de concentration qui se produit dans la grande 
industrie, la société a été amenée a étudier et à réaliser la constitution de la Financière 
des ciments et de l'Industrie*, société anonyme, au capital de 50 millions de francs, 
groupant, sous son contrôle, diverses affaires de ciments et de matériaux de 
construction, en France et en Afrique du nord, qui paraissent appelées à un bel avenir.  

La Société des Établissements Poliet et Chausson a poursuivi, sans arrêt, pendant 
l'année 1928, son remarquable développement, favorisé par l'essor de la construction 
qui va connaître pendant un certain nombre d'années une activité intense.  

En plein accord avec les Établissements Poliet et Chausson, le Consortium du Nord a 
pris le contrôle de la Cimenterie de la Grande-Paroisse. Il a assuré l'augmentation de 
capital de la Société Poliet-Chausson-Maroc, de 500.000 à 20.000.000 de francs. Cette 
société, constituée en 1927 avec, pour objet initial, la vente au Maroc de tous 
matériaux de construction, a pris rapidement sur le marché marocain une situation 
importante.  

D'autre part, il a réalisé des opérations intéressantes dans le domaine immobilier 
dont les résultats bénéficiaires ont amené à envisager la constitution d'une ou plusieurs 
sociétés anonymes, en vue de traiter des opérations d'une envergure plus ample, 
nécessitant, par conséquent, des capitaux élevés.  



Une assemblée extraordinaire tenue ensuite a reconnu, après vérification, la sincérité 
de l'augmentation de capital de 15 à 30 millions de francs par la création de 30.000 
actions nouvelles de 500 francs dont 6.000 de la catégorie A et 24.000 de la catégorie 
B.  

——————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Temps, 13 mai 1929) 

Constituée en août 1926 cette société a pour objet l'étude et la réalisation de toutes 
entreprises et opérations industrielles et commerciales, financières et immobilières, le 
développement d'entreprises déjà existantes, la constitution de sociétés nouvelles, etc.  

Le Consortium du Nord a repris les traditions et s'inspire des méthodes de l'ancienne 
société qui avait déjà porté ce nom de 1911 à 1923 et qui a eu une carrière très 
prospère. Par la composition de son conseil qui comprend des personnalités autorisées 
du monde commercial et industriel, la société est particulièrement bien placée pour 
prendre au moment opportun des intérêts dans d'importantes entreprises françaises 
qui, ainsi appuyées et assurées de trouver les capitaux nécessaires, verront leur 
développement singulièrement facilité.  

Aussi, dès la constitution de la société, le conseil a-t-il compris l'intérêt qu'il y avait à 
former de puissants groupements régionaux et s'est-il appliqué à réaliser cette première 
partie de son programme en même temps qu'il s'efforçait de reprendre le patronage 
des affaires que l'ancienne société avait créées ou contrôlées.  

Le capital, qui était originairement de 10 millions de francs, s'est vite révélé 
insuffisant et il a été porté en deux étapes à 30 millions, son chiffre actuel. Il est 
compose de 60.000 actions de 500 francs dont 10.000 de la catégorie A à vote plural 
et 48.000 de la catégorie B, les unes et les autres ayant les mêmes droits dans la 
répartition des bénéfices. Il existe en outre 1.000 parts bénéficiaires, maintenant 
divisées en dixièmes, qui avaient été remises aux premiers souscripteurs.  

La répartition des bénéfices nets s'effectue de la façon suivante : il est prélevé 
5 %pour la réserve légale, puis la somme nécessaire pour servir un intérêt de 6 % aux 
actionnaires ; sur le solde, il est réservé 10 % au conseil et le surplus est réparti à raison 
de 70 % aux actions et de 30 % aux parts. En cas de liquidation, l'actif, après extinction 
du passif et remboursement du montant libéré des actions, est réparti aux actionnaires 
à concurrence de 60 %, les 40 % restants revenant aux parts de fondateur.  

Depuis sa création, le Consortium du Nord a déjà obtenu des résultats très 
favorables. Pour son premier exercice d'une durée exceptionnelle de quatre mois, le 
bénéfice net s'est établi, pour un capital de 10 millions, à 428.738 fr. 36, après 
affectation d'une somme de 557.537 francs aux amortissements. En 1927, les bénéfices 
nets ont sensiblement progressé, passant après amortissements à 1.185.752 fr. 75 pour 
un capital porté à 15 millions. L'année 1928, favorisée par la stabilisation monétaire, a 
été marquée par une grande activité qui s'est traduite par un nouvel et important 
accroissement des résultats. Les bénéfices ont, en effet, atteint, après affectation de 
249.160 francs aux amortissements et de 2.500.000 francs à des provisions diverses, 
6.708.019 fr. 78. Il a pu ainsi être réparti 20 %, soit 100 francs aux actions formant 
l'ancien capital qui était encore de 15 millions au 31 décembre 1928 et 90 francs aux 
dixièmes de part ; en outre, 1.500.000 fr. ont été portés à une réserve extraordinaire et 
100.000 francs à un fonds de prévoyance ; enfin 380.491 fr. 20 ont été reportés à 
nouveau.  

Le Consortium du Nord est principalement intéressé dans les Établissements Poliet et 
Chausson, dont on connaît la prospérité actuelle ; les Ciments de la Grande-Paroisse, 
dont il a pris le contrôle et qui, après une période de mise au point, vont prochainement 



entrer dans l'ère des réalisations industrielles ; la société Poliet et Chausson-Maroc, 
récemment créée et qui a pris sur le marché marocain une situation importante. Il 
possède une participation dans le Soliditit français*, qui exploite des procédés de 
revêtements bétonnés à grande résistance, dans l'Omnium du Nord, la Société franco-
anglaise de participations et la Société française des pétroles de Silva-Plana. Enfin, en 
1928, il a constitué la Financière des ciments, dont nous avons dernièrement signalé le 
rôle et l'activité.  

D'autre part, le conseil indiquait, dans le rapport qu'il a présenté à la dernière 
assemblée, que son attention avait été appelée sur les anomalies que présentent 
souvent le prix des propriétés foncières et qu'il avait pu réaliser dans cet ordre d'idées 
des opérations intéressantes dont les résultats l'avaient amené à envisager la 
constitution d'une ou plusieurs sociétés anonymes en vue de traiter des opérations de 
plus ample envergure.  

Le bilan au 31 décembre 1928, c'est-à-dire après deux ans et demi à peine 
d'existence sociale, fait ressortir une situation financière saine.  

En effet, à 26.779.992 fr. de créditeurs divers, la société peut opposer 21.653.585 
francs de disponibilités en caisse et dans les banques, 17.569.223 francs de portefeuille-
titres, et 10.099.855 francs de débiteurs divers (encore convient-il d'ajouter que 
l'augmentation du capital de 15 à 30 millions, réalisée depuis la clôture de l'exercice par 
l'émission de 30.000 actions nouvelles à 750 francs, renforce cette situation de 
trésorerie déjà fort aisée.) En face de l'actif constitué par le portefeuille-titres, qui est 
évalué, sans doute avec modération, à 17.569.223 francs, on trouve au passif, 
y,compris les sommes réservées de l'exercice 1928, 3 millions 332.000 francs environ de 
réserves et provisions diverses, auxquelles viendra s'ajouter la prime d'émission de 
l'augmentation de capital ci-dessus indiquée, soit 7 millions et demi.  

En résumé, le Consortium du Nord qui est encore en pleine période de croissance 
semble appelé à de nouveaux et importants développements. Aussi actions et parts qui 
ont été introduites, mardi dernier au marché officiel à 1.315 et 1.800 respectivement, 
ont-elles été recherchées à la fin de la semaine à 1.400 et 2.055, et paraissent-elles 
encore intéressantes la part en particulier aux cours actuels, malgré la hausse dont elles 
viennent d'être l'objet.  

——————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Journal des débats, 6 août 1929) 

Les bénéfices nets, avant amortissements, acquis durant le premier semestre 1929, 
s'élèvent à 11.617.689 francs contre 9.457.180 francs pour l’exercice 1928 tout entier.  

La situation comptable, établie au 30 juin 1929, accuse une sensible augmentation 
des réserves, passées de 2.506.707 à 11.932.108 fr., et provenant à concurrence de 
7.500.000 fr. de la prime d'émission sur l'augmentation de capital de 15 à 30 millions 
de francs réalisée au début de l'année.  

Le portefeuille titres est passé, dans le même temps, de 17 millions à 22 millions et 
les participations de 1.500.000 fr. à 11 millions et demi.  

Aux derniers cours, le portefeuille titre ressortait à environ 30 millions et les 
participations à 26 millions, ce qui représentait une plus-value supposée [potentielle] 
d'une douzaine de millions sur les chiffres portés à la situation du 30 juin.  

———————————————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Journal des débats, 22 mars 1930) 



Les comptes de l'exercice 1929 se soldent par un bénéfice net de 13.186.435 francs 
contre 6 millions 708.019 francs précédemment, ont été approuvés par l'assemblée 
générale ordinaire tenue le 20 mars. Le dividende a été maintenu à 100 francs brut par 
action et sera payable à partir du 25 mars, sous déduction de l'acompte de 50 francs 
déjà payé le 5 octobre dernier, soit net 28 fr. 62 par action et 146 fr. 60 nets par part.  

——————————— 

AVIS FINANCIERS 
CONSORTIUM DU NORD  

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mars 1930 
(Le Temps, 13 avril 1930) 

L'assemblée est présidée par M. Pierre Dupleix, vice-président du conseil 
d'administration [le président étant Léon Chausson], qui appelle au bureau, en qualité 
de scrutateurs, les deux plus forts actionnaires présents, MM. Jean York et Léon 
Chausson.  

189 actionnaires, possédant 1.240 actions A et actions B, sont présents ou 
représentés.  

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Nous vous avons réunis, messieurs, en assemblée générale ordinaire pour vous 

rendre compte des opérations effectuées par notre société, pendant l'exercice et pour 
soumettre à votre approbation, conformément à vos statuts. le bilan arrêté au 31 
décembre  

Le montant de nos bénéfices bruts s'est élevé à fr. 19.249.101 54 
contre 10.112.704 fr. 62 en 1928 après déduction des frais généraux, impôts et 

divers, soit :  
2.052.827 fr. 11 ; affectation aux amortissements de 2.009.838 francs 85 et une 

provision pour impôts de 2 000.000 de francs : total 6.062.665 96  
nos bénéfices nets ressortent à 13.186.435 58  
contre 6.708.019 fr. 78 en 1928. 
Nous vous proposons la répartition d'un dividende de 20 % égal au précédent, mais 

s'appliquant un capital doublé en cours d'exercice.  
Chaque action de 500 francs recevra ainsi 100 francs et chaque part bénéficiaire 180 

francs.  
Le développement de nos opérations sociales nous a conduits, au début de l'année 

dernière, à l'augmentation de notre capital, de 15 à 30 millions francs.  
Cette opération a été réalisée en mars dans des conditions très favorables pour nos 

actionnaires, et qui leur ont donné des satisfactions substantielles.  
L'année 1929 apparaît comme une période de transition et d'adaptation 

économique succédant à l'activité qui avait suivi la stabilisation monétaire de juin 1928.  
Le marche financier a dû notamment procéder à un rajustement des cours et une 

discrimination plus sévère des valeurs, en attachant à leur rendement beaucoup plus 
d'importance que par le passé.  

Mais l'abondance monétaire, la détente du loyer de l'argent et les dégrèvements 
fiscaux tant attendus favoriseront sans doute bientôt un nouvel essor des transactions.  

Renseignements sur la marche des participations  
Nous allons vous donner, comme les années précédentes, des renseignements sur les 

principales affaires dans lesquelles nous sommes Intéressés.  



La Financière des ciments et de l'industrie, constituée par nos soins, en octobre 1928, 
a fait preuve, au cours de son premier exercice social, d'une activité remarquable.  

Son compte de profits et pertes, arrêté au 31 décembre, fait apparaître un bénéfice 
brut de 18.075.625 francs et permettra, après de larges dotations aux amortissements 
et réserves, la répartition d'un dividende de 10 %.  

Elle vient, tout récemment, de réaliser une grosse opération, dont les résultats 
intéressants figureront, dans les comptes de l'exercice 1930, en achetant à un groupe 
belge la majorité des actions de la Boulonnaise, société anonyme qui possède à Camiers 
(Pas-de-Calais) une importante usine d'une capacité de production de 125.000 tonnes 
de ciment par an.  

Nous lui avons prêté, en cette circonstance, notre concours le plus entier.  
Pour mener à bien des opérations de cette envergure, qui exigent de puissants 

moyens financiers, la Financière des ciments a été amenée, à la fin de l'année 1929, à 
porter son capital de 50 millions à 100 millions de francs.  

Nous avons garanti nette opération, qui a remporté un succès mérité.  
Nous avons assuré en juin 1929 l'augmentation de capital de 65 à 80 millions de 

francs de la société des Établissements Poliet et Chausson.  
Cette société, qui groupera cette année 35 usines, d'une capacité de production 

totale de 2 millions de tonnes, offre un exemple remarquable de la puissance et des 
moyens d'action que donne une heureuse politique de concentration industrielle.  

Favorisée par le développement continu de l'industrie du ciment., elle a vu sa 
production s'élever à 1.162.000 tonnes en 1929, et son chiffre d'affaires .passer de 177 
millions en 1928 à 209 millions en 1929.  

Ses bénéfices nets ont progressé d'une manière sensible, atteignant après tous 
amortissements 22.500.000 francs en 1929, contre 13 millions 29.000 francs en 1928.  

Le dividende pour 1929 sera porté à 100 francs par action et 800 francs par part.  
L'exercice en cours s'annonce sous des auspices encore plus favorables.  
Nous avons pu, nous-mêmes, prendre le contrôle, au cours de l'exercice écoulé, de la 

Société des ciments de Beaumont-sur-Oise, société anonyme au capital de 22.500.000 
francs, qui se trouvait aux mains d'un groupement suisse. Par la suite, nous avons fait 
entrer cette affaire dans l'orbite des Établissements Poliet et Chausson.  

Nous avons garanti l'augmentation de capital de 4.500.000 francs à 20 millions de 
francs de la Société nouvelle des chaux et ciments H. de Villeneuve, Cette firme presque 
centenaire exploite actuellement deux usines, à Cassis, près de Marseille, et elle va 
édifier, avec le concours technique des Établissements Poliet et Chausson, une nouvelle 
usine dotée des perfectionnements les plus récents dans l'industrie du ciment.  

La Cimenterie de la Grande-Paroisse, dont nous avons pris, en 1928, le contrôle, 
détenu jusqu'alors par un groupe suisse, et dont la direction est confiée aux 
Établissements Poliet et Chausson, sera comprise dans le programme d'absorption 
élaboré par cette dernière société.  

La mise en marche de l'usine s'est effectuée avec un léger retard sur les prévisions, 
mais, par contre, les produits obtenus, surtout en ciment blanc, ont été d'une qualité 
exceptionnelle et sont appelés connaître une grande faveur sur le marché du ciment.  

Les Docks Fouquet maintiennent, pour l'exercice 1929, et pour un capital porté de 6 
millions à 10 millions de francs, le dividende de 50 francs déjà réparti en 1928. Le 
chiffre d'affaires est passé de 32.908.000 francs en à plus de 39 millions en 1929.  

Le Soliditit français*, au capital de 4 millions de francs, clôture son exercice 1929 
avec un bénéfice net de près de 600.000 francs, contre 297.000 francs pour l'exercice 
précédent  

La mise en distribution d'un dividende de 30 francs par action absorbera à peine la 
moitié de ce bénéfice.  



Le chiffre d'affaires, pour l'année 1929, s'est élevé à 9 millions de francs pour 
120.000 mètres carrés de travaux exécutés, contre 4 millions 700.000 francs en 1928 
pour 60.000 mètres carrés.  

Le carnet de commandes, pour l'exercice en cours, comprend l'exécution de. travaux 
importants dans les régions de Lyon, Paris et Oran, et la société est appelée à bénéficier, 
dans une très large mesure, du nouveau programme de travaux publics élaboré par le 
gouvernement.  

La société Poliet-Chausson-Maroc*, qui est actuellement au capital de 20 millions de 
francs, a poursuivi son développement rapide, favorisé par les vastes débouchés du 
marche marocain. […] 

Nous avons prix un intérêt important dans les Cimenteries et briqueteries réunies, 
grande affaire belge, au capital de 320 millions de francs, dont la production dépasse 1 
million de tonnes de ciment et 32 millions de briques, et qui mettra en distribution un 
dividende de 50 francs brut pour un exercice d'une durée exceptionnelle de six mois.  

Le marché belge du ciment avait souffert, en 1929, d'une concurrence entraînant 
une baisse des prix, mais la situation s'est sensiblement améliorée depuis quelque 
temps, les producteurs paraissant avoir enfin compris l'intérêt que présentait pour eux 
la constitution de comptoirs communs de vente, tant à l'intérieur qu'à l'exportation.  

Si, comme on le voit par les indications qui précèdent, nous avons donné une 
attention spéciale aux affaires de ciment et de matériaux de construction, nous n'en 
restons pas moins ouverts à toutes les initiatives qui nous parassent profitables.  

Ainsi que nous l'avons fait prévoir dans notre précédent rapport, et poursuivant la 
politique que nous vous avions exposée, nous avons constitué le Consortium immobilier 
du Nord, au capital de 15 millions de francs.  

Nous avons groupé dans cette société les opérations immobilières que nous avions 
déjà traitées, et les premières réalisations faites à ce jour ont laissé des résultats qui 
témoignent de l'opportunité de notre initiative et des vastes possibilités qu'offre cette 
catégorie d'opérations.  

L'abaissement à 3 % de la taxe de première mutation prévue dans la loi de finances 
est d'ailleurs de nature à faciliter les transactions.  

[Prise du contrôle de la société du Domaine de Potinville] 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_de_Potinville.pdf 

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons traité, en accord avec certains héritiers de 
M. Félix Potin, qui ont accepté d'ailleurs de demeurer avec nous dans le conseil 
d'administration, la prise du contrôle de la société du Domaine de Potinville [en Tunisie].  

Les Cartonneries de Sainte-Marguerite (anciens établissements L. Thèbes)[Vosges] 
verront au cours de l'exercice 1930 l'achèvement du programme de transformation de 
leur usine.  

Cette société pourra, grâce à l'appoint de la force motrice électrique et à son 
outillage mécanique complètement modernisé, sortir en quantité constante et à un prix 
de revient intéressant le produit de qualité qui fit jadis sa réputation.  

Nous avons participé à l’augmentation de capital de l'Omnium du Nord*, de 
45.000.000 à 50.000.000 de francs.  

Les bénéfices de cette société, pour l'exercice 1929, dépassent de 7.000.000 francs 
brut, et permettent la reprise des dividendes.  

Les résultats eussent été meilleurs encore si un tiers environ des capitaux de la société 
ne se trouvait toujours immobilisé dans les affaires de pétrole mais les amortissements 
effectués sur ces immobilisations et les participations nouvelles prises par la société lui 
permettent une reprise appréciable de l'activité de ses opérations, ainsi qu'en témoigne 
le bilan de l'année 1929.  



Nous avons garanti l'augmentation de capital de 6.600.000 francs à 20.000.000 de 
francs, réalisée en juin 1929, de la Société franco-anglaise de participations industrielles 
et financières.  

Cette société, qui a donné depuis sa constitution, en 1917, des résultats bénéficiaires 
d'une régularité constante, a utilisé dans les meilleures conditions les capitaux nouveaux 
mis à sa disposition pendant le deuxième semestre de 1929 ; ses bénéfices bruts 
dépassent 5.000.000 de francs et lui permettent de répartir un dividende de 60 francs 
par action, sur la totalité de son capital ancien et nouveau.  

Les participations à l'étranger  
En Pologne, la situation industrielle revêt un caractère assez anormal.  
La production générale du pays se présente en régression assez sensible et 

l'alimentation des raffineries devient difficile, obligeant celles-ci à. travailler en 
n'utilisant qu'une partie de leur capacité de traitement et, par suite, dans des conditions 
bénéficiaires nettement insuffisantes.  

Le vrai remède résiderait dans l’autorisation, pour les sociétés intéressées, d'importer 
de l'huile brute, mais jusqu'à présent il n'a pas été possible d'obtenir une décision 
conforme du gouvernement polonais, soucieux d'encourager avant tout les 
prospections sur le territoire national. Il semble toutefois que cette situation doive 
évoluer totalement. Si les efforts faits pour la découverte de nouveaux gisements n'ont 
pas abouti d'ici à deux ou trois ans, on peut considérer que la production ne pourra 
plus satisfaire la consommation intérieure qui se développe rapidement.  

Il deviendra donc indispensable de recourir à l'importation, et certaines mesures 
préparatoires sont déjà prises par le gouvernement ; les grandes affaires disposant des 
meilleures raffineries et organisations de vente pourront alors reprendre toute leur 
activité, tant en ce qui concerna le travail de l'huile brute importée que la distribution 
des produits raffinés à l'intérieur du pays.  

La situation financière favorable de la Société française des pétroles de Silva-Plana ne 
s'est d'ailleurs pas modifiée. Son bilan 1929 sera clos avec un bénéfice et comportera 
des disponibilités égales à celles du bilan de 1928 (environ 30.000.000 de francs), 
auxquelles s'ajoute un stock de produits, immédiatement réalisable, d'une valeur 
sensiblement égale.  

On peut, d'autre part, envisager que l'appoint apporté à ses résultats par les filiales 
de la société pourra s'accroître sensiblement pendant les années à venir.  

En effet, si en Roumanie les forages entrepris dans la région de Scaiosi ont. été 
menés avec une certaine lenteur, leur résultat paraît devoir être favorable.  

D'autre part, en Allemagne, la « Milag », au capital de 1.500.000 reichsmarks, qui 
écoule surtout des produits roumains, organise actuellement une distribution d'essence 
dans quatre centres importants de l'Allemagne et continue à développer son chiffre 
d'affaires, passé de 6.086.000 reichsmarks en 1928 à 6 millions reichsmarks en 1929, 
avec une augmentation de tonnage de 18 % et des résultats bénéficiaires en 
progression.  

Répartition des bénéfices  
Nous vous avons indiqué, au début de notre rapport, que les bénéfices nets le notre 

exercice 1929 se sont élevés à 13.186.435 58  
Sur ces bénéfices, nous vous proposons de répartir, conformément à l’article 43 des 

statuts : 
5 % la réserve légale, 659,321 fr. 77.  
6 % aux actions, 1.800.000 fr.  
Ensemble 2.459.321 77 
Solde 10.727.113 81 
10 % au conseil d'administration 1.072.711 38  



Reste 9.654.402 43 
auquel s'ajoute le report au 31 décembre 1928 380.491 20  
Ensemble 10.034.893  
Nous vous proposons d'affecter : 
1° A la réserve extraordinaire, 1 million de francs.  
2° Au fonds de prévoyance, 300.000 francs.  
Ensemble 1.300.000 00 
Solde disponible 8.734.893 63  
sur lequel nous vous proposons de distribuer, comme suit, la somme de  6.000.000 

00 
70 % aux actions 4.200.000 fr.  
30 % aux parts 1.800.000 fr.  
et de reporter à nouveau 2.734.893 63  
Si vous approuvez le bilan et la répartition proposée, chaque action de 500 francs 

recevra un dividende de 100 francs brut, soit 20 %  
Chaque part bénéficiaire recevra un dividende de 180 francs brut.  
Nous vous proposons également d'affecter à la réserve extraordinaire la provision de 

1 million de francs qui avait été constituée, dans l'exercice précédent, pour 
amortissement du portefeuille-titres.  

La composition de notre portefeuille, malgré les bas cours cotés au 31 décembre 
dernier, ne nécessite aucunement le maintien de cette provision.  

Questions à l'ordre du jour  
Votre ordre du jour comporte, après l'approbation des comptes ci-dessus, la 

nomination d'un commissaire aux comptes pour l'exercice 1930 et la fixation de sa 
rémunération.  

Au cours de cet exercice, notre société a eu, comme précédemment., des relations 
d'ordre financier avec un certain nombre de sociétés qui ont avec elle des 
administrateurs communs ; nous vous en rendons compte en vous demandant de bien 
vouloir renouveler aux membres de votre conseil d'administration les autorisations 
prévues par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.  

Le Conseil d'administration.  

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT  
Avant de donner, messieurs, la parole à MM. les commissaires aux comptes, je vous 

demanderai la permission d'ajouter quelques mots au rapport du conseil.  
Pendant la durée de l'exercice écoulé, nos services ont continué à fonctionner avec la 

plus grande régularité, et vous vous associerez certainement à nous, messieurs, pour en 
féliciter notre personnel à tous les degrés.  

Nous avons tenu celte année, malgré l'augmentation de nos charges, à améliorer 
sensiblement notre fonds de prévoyance.  

Enfin, vous me permettrez, de remercier une fois de plus notre ami et administrateur-
délégué, M. Jean York. Toujours en éveil, sa magnifique intelligence, son habileté, sa 
connaissance approfondie des affaires ont placé notre maison au meilleur rang des 
entreprises financières similaires.  

Le rapport de votre conseil, messieurs, mentionne les résultats obtenus par les 
Établissements Poliet et Chausson. Sans vouloir anticiper et tout en désirant réserver aux 
actionnaires de ces établissements la primeur des documentations qui leur seront 
fournies à une prochaine assemblée, permettez-moi de vous rappeler tout simplement, 
ceci à titre documentaire, quelques renseignements que certains d'entre vous ne 
connaissent peut-être pas d'une manière approfondie.  



Le brillant développement des Établissements Poliet et Chausson  
[…] Voici votre œuvre, mon cher président [Léon Chausson].  
Des voix plus autorisées et plus éloquentes que la mienne, je n'en doute pas, vous en 

diront le perfectionnement. A cet éloge, ils associeront votre fils Henri et ses dévoués 
collaborateurs. Mais laissez-moi vous féliciter une fois de plus, au nom du Consortium 
du Nord, un peu votre associé, et de longue date, et pour longtemps, tout le monde ici, 
l'espère, vous n'en doutez pas.  

RAPPORT DU COMMISSAIRE  
[…] 
Bâle, le 3 mars 1930.  
Le commissaire aux comptes  
SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE.  

BILAN AU 31 DÉCEMBRE (fr.) 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

ACTIF 

Banque et caisse 13.851.293 64

Portefeuille-titres 39.442.584 80

Participations 1.746. 032 00

Débiteurs divers 13.741.884 64

Mobilier et installations 1 00

Acompte sur dividende 1929 2.586.650 00

Avances à l'enregistrement et divers 12.552 22

Total 72.180.998 30

PASSIF

Capital-actions 30.000.000

Prime d'émission 7.500.000 00

Réserve légale 432.108 89

Réserve extraordinaire 1.500.000 00

Provision pour amortissement du portefeuille-titres 1.000.000 00

Provision pour impôts 2.000.000 00

Fonds de prévoyance 5.000 00

Créditeurs divers 15.952.118 08

Profits et pertes 

Report exercice 1928 380.491 20

Exercice 1929 12.186.435 58

Total 72.180.998 30



LES RÉSOLUTIONS  
Personne ne demandant la parole, les résolutions ci-dessous sont mises aux voix et 

adoptées à l'unanimité :  

Première résolution  
L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et 

celui du commissaire, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les 
comptes sociaux et le bilan de l'exercice 1929, tels qu'ils sont présentés.  

Elle donne, en conséquence, aux membres du conseil d'administration quitus définitif 
et complet de leur, gestion pour l'exercice 1929.  

L'assemblée générale approuve le compte de profits et pertes et la répartition des 
bénéfices, telle qu'elle est proposée par le conseil d'administration.  

Elle fixe, en conséquence, le dividende pour l'exercice 1929 à 100 francs par action, 
de 500 francs nominal, et 180 francs par part bénéficiaire.  

Deuxième résolution  
Un acompte, sur le dividende de 50 francs net ayant été payé aux actions le 15 

octobre 1929, le solde, soit 50 francs par action, sera mis en payement à partir du 25 
mars 1930, à la Banque nationale de crédit et au Crédit du Nord, ainsi que dans toutes 
leurs succursales, et agences à Paris et en province, sous déduction des impôts, à raison 
de  

32 francs par action nominative, contre présentation du certificat  
28 fr. 62 par action au porteur, contre remise du coupon n° 6  
147 fr. 60 par part bénéficiaire nominative, contre présentation du certificat  
146 fr. 60 par part bénéficiaire au porteur, contre remise du coupon n° 3.  

Troisième résolution  
L'assemblée générale nomme, comme commissaire aux comptes, pour faire un 

rapport sur  

les comptes de l'exercice 1930, la Société Fiduciaire Suisse, ayant son siège à Bâle, 1, 
Saint-Albananlage.  

Elle fixe sa rémunération à la somme de trois mille francs.  

DOIT

Frais généraux, impôts et divers 2.052.827 11

Amortissements

Mobilier et installations 538.124 10

Frais d'augmentation de capital 1.425.774 75

Provision pour impôts 2.000.000 00

Bénéfice 13.186.435 58

19.249.101 54

AVOIR

Commissions et intérêts divers 19.249.101 54

19.249.101 54



Quatrième résolution  
L'assemblée générale autorise chacun des membres du conseil d'administration à 

prendre ou à conserver un intérêt direct ou indirect dans tous les marchés ou toutes les 
affaires traités ou traiter avec le Consortium du Nord, pour leur compte personnel ou 
comme administrateurs d’autres sociétés, et les relève, en conséquence, de l'interdiction 
édictée par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.  

Toutes ces résolutions, mises aux voix, ont été adoptées à l'unanimité.  

DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT  
sur la marche de l’exercice en cours  

M. le président. — Sans nous départir, messieurs, de notre règle habituelle de 
prudence et sans pouvoir préjuger de l'avenir, nous pouvons vous dire qu'au 15 mars 
1930, nos bénéfices sont sensiblement supérieurs à ceux de l'année dernière à pareille 
époque.  

Je vais vous en donner un aperçu qui, je le répète, n'est que le résultat acquis à la 
date que je viens de vous indiquer et naturellement ne préjuge pas de l'avenir.  

Les bénéfices à cette date s'élèvent à un peu plus de cinq millions, somme dans 
laquelle est compris le report de l'exercice 1929, s'élevant à 2.734.000 francs.  

Nous sommes satisfaits de la marché de nos affaires, sur lesquelles le rapport vous a 
donné des détails assez longs. Nous ne prévoyons pas d'à-coups, mais il y a encore neuf 
mois à courir d'ici à la fin de l'exercice. Nous ne pouvons augurer de l'avenir, mais je 
tiens à vous affirmer que l'exercice actuel se présente sous les meilleurs auspices.  

——————————————————— 

Consortium du Nord 
(Le Temps, 5 juin 1930) 

Cette société se propose d'absorber ses deux filiales, Omnium du Nord et Franco-
anglaises de participations industrielles et financières.  

Le capital du Consortium du Nord serait porté de 30 à 60 millions il n'y aurait aucune 
émission d'actions contre espèces et la totalité des actions nouvelles serait répartie aux 
actionnaires et porteurs de parts des sociétés absorbées 

———————————— 

Assemblées générales 
CONSORTIUM DU NORD 

(Le Journal des finances, 20 juin 1930) 

L'assemblée extraordinaire du 13 juin, tenue sous la présidence de M. Pierre Dupleix, 
président du conseil, a voté l'approbation provisoire de deux traités de fusion, l'un avec 
la société Omnium du Nord, l'autre avec la Société franco-anglaise de participations 
industrielles et financières, et qui entraînent une augmentation de 30 millions du capital 
du Consortium du Nord.  

Ce capital, après approbation définitive, sera fixé à 60 millions. Nous l'appelons à ce 
sujet que la totalité des actions nouvelles ainsi émises, serait répartie entièrement aux 
actionnaires et porteurs de parts des sociétés absorbées, à l'exclusion de tout appel aux 
actionnaires du Consortium du Nord.  

L'assemblée a nommé M. Cantarel, commissaire aux apports.  



Des liens étroits unissaient déjà les trois sociétés en question dont l'activité s'exerçait 
parallèlement depuis de nombreuses années, et leur collaboration devait logiquement 
aboutir à la conception d'une fusion d'intérêts complète.  

Le rapport ajoute : les concentrations financières comme les concentrations 
industrielles, sont actuellement à l'ordre du jour, et tout a été dit sur les profits qu'on 
en peut tirer, sur la puissance de moyens qui en découle ; larges compressions de frais 
généraux, regroupement méthodique des portefeuilles, constitution de réserves 
massives et, surtout, unité de direction entièrement maîtresse de sa liberté d'action, tels 
sont les bénéfices les plus marquants de l'opération.  

Les actions nouvelles Consortium du Nord seront attribuées à raison de :  
2 actions Consortium du Nord pour 25 actions Omnium du Nord ; 8 actions 

Consortium du Nord par groupe de 5 parts Omnium du Nord, et 2 actions Consortium 
du Nord pour 5 actions Franco-Anglaise de Participations Industrielles et Financières.  

Il a été tenu compte, pour cette attribution des valeurs respectives des actifs sociaux 
des trois sociétés, comme aussi, dans une certaine mesure, de leur appréciation 
boursière.  

——————————— 

Poliet et Chausson 
(Le Temps, 1er novembre 1930) 

D'accord avec cette société, le Consortium du Nord réserve aux actionnaires de la 
Société Poliet et Chausson, et jusqu'au 4 novembre inclus, la possibilité d'obtenir au 
prix de 850 francs et par quantité minimum de 10, un certain nombre d'actions de la 
Société Poliet-Chausson Maroc*, dont les titres vont être très prochainement cotés au 
marché officiel, probablement le 5 novembre. La Société Poliet-Chausson Maroc a été 
constituée en 1927, sous le patronage de la Société Poliet et Chausson et du 
Consortium du Nord.  

——————————— 

Assemblées générales 
CONSORTIUM DU NORD 

(Le Journal des finances, 5 juin 1931) 

Tenue le 2 juin, sous la présidence de M. Pierre Dupleix, président du conseil 
d'administration, l’assemblée annuelle a approuvé les comptes de l'exercice 1930 
accusant, après constitution d'une réserve pour impôts d'un million, un bénéfice net de 
8.543.988 francs, soit, y compris le report à nouveau précédent de 2 millions 734.893 
francs, un total disponible de 11.278.881 francs.  

Le dividende a été fixé à 50 francs par action de 500 francs nominal et à 102 fr. 85 
par part bénéficiaire. Un acompte de 30 francs net ayant été payé aux actions le 21 
novembre 1930, le solde de 20 francs sera mis en paiement ce mois-ci, à raison net de 
12 francs au nominatif et de 6 fr. 05 au porteur (coupon n° 8). A la même époque, les 
parts recevront net 86 fr. 40 au nominatif et 74 fr. 15 au porteur (coupon n° 4).  

——————————— 

AVIS FINANCIERS  
CONSORTIUM DU NORD 
(Le Temps, 27 juin 1931) 



RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  

du 2 juin 1931  

Messieurs,  
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous rendre compte 

des opérations effectuées par notre société, pendant l’exercice 1930, et pour soumettre 
à votre approbation, conformément à vos statuts, le bilan arrêté au 31 décembre 
(en fr.). 

Le montant de nos bénéfices bruts s'est élevé à 11.406.940 26  
Après déduction des frais généraux, impôts et divers, soit 1.855.478.35 00 
Affectation aux amortissements et à une provision pour impôts de 1.007.478 90 
 2.862.937 25  
Nos bénéfices nets ressortent à 8.543.988 01 
somme à laquelle vient s'ajouter le report à nouveau de l'exercice précédent, soit  

2.734.893 63 
Total 11.278.881 64  
Nous vous proposons de répartir un dividende de 10 %, soit 50 francs, par action, et 

102 fr. 85 par part 
et de reporter nouveau 3.371.431 95  
Ce dividende s'appliquera à la totalité de notre capital, lequel a été, comme vous le 

savez, porté, en juillet 1930, de 30 millions à 60 millions de francs, par suite de 
l’absorption par notre société des Société « Omnium du Nord » et « Franco-Anglaise de 
participations industrielles et financières ».  

Les affaires dans lesquelles nous avons nos principaux intérêts, celles de ciment et de 
matériaux de construction, ont été parmi celles qui se sont le moins ressenties de la 
crise de 1930  

La plupart présentent même, pour leur exercice 1930, des résultats bénéficiaires en 
augmentation sur ceux des exercices précédents, et les indications que l'on peut tirer du 
premier trimestre de l'année en cours témoignent de leur vitalité.  

Les Établissements Poliet et Chausson ont réalisé, au cours de l'année 1930, dans les 
conditions les plus heureuses, le grand programme de développement qu’ils s'étaient 
tracé, par l'absorption d'affaires jouissant d’une excellente notoriété, parmi lesquelles la 
Société des ciments de Beaumont-sur-Oise et la Société des ciments d'Arleux. 

Cette société se trouve ainsi actuellement à la tête d'un actif considérable, qui 
comprend 38 usines, d’une puissance de production annuelle de près de 2 millions de 
tonnes, et 33 dépôts de vente, et elle a porté son chiffre d'affaires total, pour 1930, à 
340 millions de francs.  

Les bénéfices nets d'exploitation de l'exercice 1930 se sont élevés à 58.920.135 30 
contre 34.364.124 83  
en 1929, ce qui a permis de porter le dividende des actions de 100 à 1.20 francs, 

pour un capital passé de 80 millions à 100 millions de francs, et le dividende des parts 
de fondateur de 800 à 1.200 francs.  

La société a procédé, en mai 1930, à une émission d'obligations de 50 millions de 
francs, à laquelle nous avons donné notre concours.  

Cette émission a obtenu un vif succès et a été couverte entièrement dans un très 
court délai.  

Disposant de puissantes réserves, favorisés par la répartition géographique de leurs 
usines, leur situation privilégiée et leur outillage perfectionné, qui leur assurent les prix 
de revient les plus bas, les Établissements Poliet et Chausson occupent une place 
exceptionnellement forte dans l'industrie française du ciment.  

La Financière des ciments et de l'industrie, au capital de 100 millions de francs, a 
poursuivi, pendant l'exercice écoulé, la réalisation de son programme, en prenant le 



contrôle de la Société « La Boulonnaise » en vue de faciliter son absorption ultérieure 
par les Établissements Poliet et Chausson, et en augmentant le montant de ses 
participations dans cette dernière société, ainsi que dans la Société « Poliet-Chausson-
Maroc », devenant par là même un facteur influent dans l'évolution de la politique du 
ciment en France. 

Le Soliditit français*, société anonyme au capital de 4 millions de francs, a réalisé, 
pour son exercice 1930, un bénéfice qui dépasse 1.300.000 fr. 

contre 600.000 00  
pour l'exercice précédent.  
Ces bénéfices permettent de porter le dividende des actions à 60 francs, contre 30 

francs pour l'exercice 1929, et de répartir aux parts bénéficiaires un dividende de 46 
francs, tout en consacrant des sommes très importantes aux amortissements et 
réserves.  

La qualité des revêtements exécutés par la société, sur un certain nombre de routes 
grand trafic, notamment dans les régions parisienne, lyonnaise et algérienne, lui a valu 
de nouvelles commandes de travaux importants, et nous avons tout lieu de croire que 
l'exercice en cours ne démentira pas les succès déjà remportés par cette société, qui, 
par son objet même, reste à l'abri des conséquences de la crise économique.  

Nous avons procédé, en novembre 1930, à l'introduction des titres de la société à la 
Bourse de Paris.  

Les Docks Fouquet, au capital de 10.000.000 de francs, dont l'activité commerciale 
s'exerce principalement dans la région normande et dans certaines régions limitrophes 
de l'Ouest, ainsi qu'en Angleterre et en Irlande, se sont ressentis quelque peu du 
ralentissement des affaires, notamment à l'exportation.  

Un dividende de 30 francs pourra, néanmoins, être réparti pour l'exercice 1930.  
La Société nouvelle des chaux et ciments de Villeneuve, au capital de 20.000.000 de 

francs, n'a pu commencer encore, par suite de difficultés d'ordre administratif non 
résolues, la transformation de son ancienne usine de Cassis, par l'installation d'un 
nouveau matériel à grand rendement.  

II est certain que la campagne de presse qui a été à l'origine de ces difficultés 
manquait de tout fondement, car la ville de Cassis n'a jamais souffert de la présence 
des usines actuellement existantes, situées sur les limites de son territoire, dans la zone 
industrielle, et le programme envisagé par la société ne comporte que la modernisation 
de ses installations, par le montage d'un matériel perfectionné.  

La société Poliet-Chausson-Maroc* a porté son capital de 20 à 30 millions de francs, 
au mois de mai 1930. […] 

Le Consortium immobilier du Nord, au capital de 15.000.000 de francs, a pu, malgré 
le ralentissement sensible des transactions immobilières, procéder à des réalisations 
assez importantes, dont les bénéfices figureront dans les comptes de l'exercice en 
cours.  

Les intérêts qu'il possède dans des terrains situés en grande partie dans les meilleurs 
quartiers de la zone ouest des fortifications de Paris ont été acquis dans de bonnes 
conditions et présentent une valeur certaine, sur laquelle il n'est guère à craindre de 
moins-value.  

L'activité montrée par la Société anonyme du domaine de Potinville* dans 
l’exploitation de ses domaines industriel, agricole et immobilier, ne s'est pas démentie 
au cours de l'exercice écoulé, dont les résultats ont été fructueux. […] 

Les affaires de pétrole sont, incontestablement, parmi les plus atteintes par la crise, 
du fait de la surproduction mondiale.  

L'industrie pétrolière polonaise s'en est ressentie, car, bien que sa production soit 
stationnaire, elle doit exporter à nouveau plus de 50 % de ses produits, la 
consommation intérieure s'étant restreinte.  



Pour ces raisons, la Société française des pétroles de Silva-Plana* a cru devoir, au 
cours de l'exercice écoulé, porter son principal effort vers la distribution […].  

Les Cartonneries de Sainte-Marguerite ont actuellement achevé la transformation de 
leurs anciennes usines.  

En se spécialisant dans la fabrication de certaines qualités, elles ont pu conserver un 
bon courant de commandes, qui doit se développer par la suite.  

* 
*  * 

Nous vous avons indiqué, au début de notre rapport, que les bénéfices nets de notre 
exercice 1930 se sont élevés à 8.543.988 fr. 01  

Sur ces bénéfices, nous vous proposons de répartir, conformément à l'article 43 des 
statuts : 

5 % à la réserve légale : 427.199 40  
6 % aux actions : 3.600.000 40  
Solde 4.516.788 61  
10 % au conseil d'administration 451.678 85  
Reste 4.065.109 76  
auquel s'ajoute le report au 31 déc. 1929 2.734.893 63  
Solde disponible 6.800.003 39  
sur lequel nous vous proposons de distribuer, comme suit, la somme de  3.428.571 

44  
70 % aux actions : 2.400.000 00 
30 % aux parts : 1.028.57144  
et de reporter à nouveau 3.371.431 95  
Si vous approuvez le bilan et la répartition proposée, chaque action de 500 francs 

recevra un dividende de 50 francs brut, soit 10 %. 
Chaque part bénéficiaire recevra un dividende de 102 fr. 85 brut.  
Votre ordre du jour comporte, après approbation des comptes ci-dessus, la 

nomination d’un commissaire aux comptes pour l'exercice 1931 et la fixation de sa 
rémunération.  

Au cours de cet exercice, notre société a eu, comme précédemment, des relations 
d'ordre financier avec un certain nombre de sociétés qui ont avec elle des 
administrateurs communs ; nous vous en rendons compte en vous demandant de bien 
vouloir renouveler aux membres de votre conseil d'administration les autorisations 
prévues par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.  

Le conseil d'administration.  

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1930 (en fr.) 

ACTIF

Banques et caisse 2.677.207 42

Portefeuille effets 1.921.250 00

Portefeuille titres 91.916.199 76

Participations 1.515.878 85

Débiteurs divers 9.224.313 59

Mobilier et installations 1 00



PROFITS ET PERTES 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
Messieurs,  
Conformément au mandat que vous avez bien voulu nous renouveler dans votre 

assemblée générale ordinaire du 20 mars 1930, nous avons procédé à la vérification des 
comptes de votre société pour l'exercice 1930.  

Acompte sur dividende 1930 1.368.240 00

Avances à l'enregistrement 2.482.826 71

Total 111.105.917 33

PASSIF

Capital 60.000.000 00

Prime d'émission 7.500.000 00

Réserve légale 1.091.430 66

Réserve extraordinaire 3.500.000 00

Réserve spéciale 21.301.157 73

Provision pour impôts 1.564.471 16

Fonds de prévoyance 183.848 60 

Créditeurs divers 4.686.127 54

Profits et pertes : 

Report de l'exercice 1929 2.734.893 63

Exercice 1930 8.543.988 01

11.278.88164 64 

Total 111.105.917 33

DOIT

Frais généraux, impôts et divers 1.855. 478 35

Amortissements 

Mobilier et installations 7.478 90

Provision pour impôts 1.000.000 00

Bénéfice 8.543.988 01

TOTAL 11.406.945 26

AVOIR

Commissions et intérêts divers 11.406.945 26

TOTAL 11.406.945 26



Nous nous sommes rendu compte tout d'abord que les différents chapitres du bilan 
au 31 décembre 1920, que vous avez approuvé dans votre assemblée générale 
ordinaire du 20 mars 1930, ont bien été reportés à nouveau exactement et que la 
répartition des bénéfices de l'exercice 1929 a été comptabilisée conformément à votre 
décision.  

A l'aide des livres, documents et pièces justificatives qui ont été mis à notre 
disposition dans les délais légaux, nous avons fait ensuite la vérification du bilan établi 
au 31 décembre 1930 qui est soumis à votre approbation.  

Cette vérification a eu pour objet tous les chapitres du bilan et du compte de profits 
et pertes, et elle s'est étendue d'autre part à la plus grande partie des écritures de 
l'exercice. Elle nous a permis de constater que le bilan aussi bien que le compte de 
profits et pertes, tels qu'ils vous sont soumis, ressortent bien des livres et résument 
exactement les écritures de l'exercice 1930.  

En ce qui concerne le portefeuille titres, qui constitue l'actif le plus important de 
votre société et qui par suite de l'absorption des sociétés « Omnium du Nord et 
« Franco-Anglaise de participations industrielles et financières » a subi, par rapport à 
l'année dernière, une augmentation considérable, nous avons fait les mêmes 
vérifications que l'année précédente.  

Nous nous sommes fait présenter, soit les récépissés de dépôts, soit les certificats, 
soit, dans la plupart des cas, les titres eux-mêmes que nous avons tous comptés. En 
plus, nous avons constaté que les cours auxquels ces titres figurent au bilan constituent, 
par comparaison aux cours cotés au 31 décembre 1930, une évaluation prudente.  

Le bilan qui vous est soumis comprend au passif une réserve nouvelle, la réserve 
spéciale qui se monte à fr.: 21,301,157 73. Elle provient de l'absorption des deux 
sociétés déjà mentionnées.  

Le bilan se totalise cette année à l'actif et au passif par 111.105.917 33. Après 
constitution d'une provision pour impôts de 1.000.000, il fait ressortir, en concordance 
avec le compte de profits et pertes, un bénéfice net de 8.543.988 01  

somme à laquelle vient s'ajouter le bénéfice reporté à nouveau de l'exercice 
précédent, soit 2.734.893 63  

Total 11.278.881 64  

La répartition de ces bénéfices qui vous est proposée est conforme aux statuts.  
Nous vous proposons de l'approuver, ainsi que les comptes de l'exercice 1930 tels 

qu'ils se résument dans le bilan et le compté de profits et pertes qui vous sont soumis.  
Bâle, le 1er  avril 1931 
Le commissaire aux comptes,  
Société anonyme fiduciaire suisse 

ALLOCUTION DE M. PIERRE DUPLEIX,  
président du conseil d'administration  

Avant, messieurs, de vous donner la parole, je voudrais vous fournir quelques 
explications sur la situation actuelle de nos affaires. Certainement, elles vous 
intéresseront.  

Il est bien évident que, dans l'état de choses actuel, avec le marasme financier et 
industriel, toutes les affaires et nos affaires marquent le pas. Nous ne contestons pas, 
hélas ! la crise actuelle qui sévit dans tous les domaines. Mais nous considérons qu'elle 
est surtout due à une période de réadaptation en face de laquelle on hésite et on tarde 
a se montrer. Il faut courageusement prendre les mesures qu'elle comporte.  

Tous nos efforts, à l'heure actuelle, portent vers la consolidation de nos affaires. 
Nous entendons par là ne pas être uniquement une société de portefeuille, mais suivre, 



aider, vérifier, et diriger nous-mêmes le cas échéant, les affaires dans lesquelles nous 
avons des intérêts. Nous n'écartons pas pour cela les affaires nouvelles, mais ne 
sauraient être retenues que celles dont le passé peut garantir l'avenir.  

Vous connaissez les affaires dans lesquelles nous avons des intérêts. Nous avons la 
bonne fortune d'avoir une grande majorité des meilleures. Nous les suivons toutes de 
très près et, sans nous impressionner de leur valeur boursière, qui ne reflète pas, à 
beaucoup près, leur valeur réelle.  

LES RÉSOLUTIONS  
PREMIÈRE RÉSOLUTION  

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et 
celui du commissaire, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les 
comptes sociaux et le bilan de l'exercice 1930, tels qu'ils sont présentés.  

Elle donne, en conséquence, aux membres du conseil d'administration quitus définitif 
et complet de leur gestion pour l'exercice 1930.  

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. j  

DEUXIÈME RÉSOLUTION 
L'assemblée générale approuve le compte profits et pertes et la répartition des 

bénéfices, telle qu'elle est proposée par le conseil d'administration.  
Elle fixe, en conséquence, le dividende pour l'exercice 1930 à 50 francs par action de 

500 francs nominal, et 102 fr. 85 par part bénéficiaire.  
Un acompte sur le dividende de 30 francs net ayant été payé aux actions le 21 

novembre 1930, le solde, soit 20 francs par action, sera mis en payement à à partir du 
30 juin 1931, à la Banque nationale de crédit et au Crédit du Nord, ainsi que dans 
toutes leurs succursales et agences à Paris et en province, sous déduction des impôts, à 
raison de 12 francs par action nominative, contre présentation du certificat : 

6 fr. 05 par action au porteur, contre remise du coupon n° 8 ; 
86 fr. 40 par part bénéficiaire nominative, contre présentation du certificat ;  
74 fr. 15 par part bénéficiaire au porteur, contre remise du coupon n° 4.  
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.  

TROISIÈME RÉSOLUTION  
L'assemblée générale nomme, comme commissaire aux comptes, pour faire un 

rapport sur les comptes de l'exercice 1931, la Société anonyme fiduciaire suisse, ayant 
son siège à Bâle, 1, Saint-AIbananlage.  

Elle fixe sa rémunération à la. somme de trois mille francs.  
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.  

QUATRIÈME RÉSOLUTION  
L'assemblée générale autorise chacun des membres du conseil d'administration à 

prendre ou à conserver un intérêt direct ou indirect dans tous les marchés ou toutes les 
affaires traitées ou à traiter avec le Consortium du Nord, pour leur compte personnel ou 
comme administrateurs d'autres sociétés, et les relève, en conséquence, de l'interdiction 
édictée par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.  

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.  
——————————— 

CONSORTIUM DU NORD-FINANCIÈRE DES CIMENTS* 
(Le Journal des débats, 8 août 1931) 



Les assemblées extraordinaires convoquées pour le 12 août par ces deux sociétés, 
statueront sur l'absorption de la Financière des Ciments par le Consortium du Nord et 
l'augmentation du capital de ce dernier. Le montant exact de cette augmentation de 
capital n'est pas encore connu ; il ne sera vraisemblablement que d'une vingtaine de 
millions, les titres de la Financière, détenus en portefeuille par le Consortium devant 
être annulés.  

———————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Figaro, 3 juin 1932) 

L'assemblée générale des actionnaires, présidée par M. Pierre Dupleix, s'est tenue le 
2 juin et a approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 1931 et les résolutions 
présentées par le conseil.  

Le rapport note qu'en présence du désarroi général qui a marqué l'année 1931, le 
conseil a dû redoubler de circonspection dans l'étude des opérations nouvelles qui lui 
étaient présentées et refuser même des propositions dont l'intérêt ne pouvait lui faire 
oublier la nécessité impérieuse de rassembler et de conserver tous les moyens d'action 
de la société, politique qui a assuré une grande sécurité. Le conseil considère la totalité 
des comptes débiteurs comme de rentrée certaine. Quant à la dépréciation du 
portefeuille, qui ne peut être assimilée à une perte réelle et qui est susceptible de 
récupération, elle s'élevait sur la base des cours au 31 décembre, et après 
amortissements, à 22 millions, mais était ramenée à 5 millions au 31 mars pour s'établir 
ensuite à 11 millions 660.000 au 30 avril.  

En raison de la baisse des prix, le bilan présentera de très larges amortissements les 
disponibilités bancaires de la société dépassent 20 millions 600.000 francs, en 
contrepartie d'un passif exigible à 1 million.  

——————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Journal des débats, 29 décembre 1932) 

L'assemblée extraordinaire du 27 décembre a approuvé le projet de réduction du 
capital social de 60 millions a 40 millions de francs, par voie d'annulation d'actions.  

Ces actions proviennent du rachat fait de 40.000 actions Consortium du Nord à la 
Financière des Ciments* et qui ont été réglés en partie par compensation de créance 
sur cette société. D'autre part, la totalité des intérêts qu'avait le Consortium dans la 
Financière des Ciments* a été cédée aux Établissements Poliet et Chausson, 

——————————— 

POLIET ET CHAUSSON,  
FINANCIÈRE DES CIMENTS,  
CONSORTIUM DU NORD  

(Les Documents politiques, décembre 1932) 

Le Consortium du Nord vient de céder aux Établissements Poliet et Chausson le 
contrôle de la Société Financière des Ciments.  

M. Chausson a été nommé président de cette dernière société.  



Voici les modalités de l'opération : L'actif de la Financière des Ciments était surtout 
composé par la possession de 50.555 actions Poliet et Chausson et de 40.000 actions 
Consortium du Nord. Par la convention intervenue, le Consortium du Nord rachète ses 
40.000 propres actions et il cède au groupe Poliet et Chausson 400.000 actions, dont 
125.000 à vote plural de la Financière des Ciments qu'il détenait.  

Le Consortium du Nord envisage, par suite, la réduction de son capital de 60 à 40 
millions de francs par voie d'annulation des 40.000 actions qu'il reprend de la 
Financière des Ciments.  

—————————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Temps, 8 novembre 1933) 

Une assemblée extraordinaire est convoquée, pour le 14 novembre en vue de la 
réduction du capital par voie d'annulation d'actions 

—————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Journal des débats, 10 mai 1934) 

Les comptes de l'exercice 1933 se soldent par un déficit de 1.746.771 francs contre 
une autre perte de 2.446.587 francs en 1932, soit un total débiteur de 4.193.359 
francs.  

L'assemblée extraordinaire, qui se tiendra le 24 mai, à l'issue de l'ordinaire, aura à 
approuver une réduction du capital de 40 à 35 millions par annulation de 10.000 
actions.  

——————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Journal des débats, 18 mai 1935) 

Les commissions et intérêts divers pour l'exercice 1934 se chiffrent à 465.450 fr. 
contre 1.792.165 francs en 1933. Le bénéfice sur rachat d'actions se montant à 
1.472.770 fr., les comptes, après déduction des frais généraux et impôts, se soldent par 
un bénéfice de 1.136.110 fr., contre une perte de 1.746.771 fr. pour l'année 1933.  

——————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Temps, 4 juin 1935) 

L'assemblée du 3 juin a approuvé les comptes de l'exercice 1934 qui ont fait 
apparaître un bénéfice de 1.136.110 francs, bénéfice qui vient en déduction du déficit 
antérieur. 

———————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(L'Information financière, économique et politique, 29 juin 1937) 



Dans son rapport à l'assemblée ordinaire du 28 juin, le conseil, après avoir souligné 
les difficultés créées par les transformations sociales et l'instabilité monétaire, et l'effet 
stimulant de la dévaluation du franc sur les marchés financiers, fait remarquer que la 
complexité des problèmes intérieurs et extérieurs restant à résoudre entretient une 
atmosphère peu favorable à une reprise véritablement durable.  

Il donne ensuite quelques indications sur les principales participations de la société. 
Le Palais de la Jetée-Promenade, à Nice, a subi le contrecoup des lois sociales, mais 

depuis le début de l'exercice actuel, la société a pu augmenter le chiffre moyen de ses 
recettes. 

La Société du Domaine de Potinville* a réalisé, pour 1935-36, un bénéfice net de 
1.110 763 fr. qui a permis la distribution d'un dividende de 75 fr. Cette société a 
bénéficié de l'augmentation sensible du prix des vins. Ces conditions favorables se 
maintiennent pour l'exercice en cours dont on peut espérer des résultats satisfaisants. 

Le Consortium immobilier du Nord n'a pas obtenu de la Ville de Paris le règlement 
définitif des diverses opérations qu'il avait traitées avec cette dernière.  

Vu l'incertitude du moment, le conseil n'a pas cru devoir retarder la réalisation des 
titres qui constituaient la contrepartie de l'achat des actions du Palais de la Jetée-
Promenade, et a, de ce chef, enregistré la perte qui figure au bilan.  

Il convoquera prochainement une assemblée extraordinaire pour lui proposer la 
réduction du capital social afin d'amortir les pertes des exercices antérieurs, de réajuster 
le capital à la valeur actuelle de l'actif et de permettre la reprise des affaires sociales 
dans des conditions assainies. 

L'assemblée a approuvé les comptes de l'exercice qui lui étaient présentés et qui font 
apparaître une perte de 4 220 431 fr.  

——————————— 

CONSORTIUM DU NORD 
(Le Journal des débats, 14 août 1937) 

Une assemblée générale ordinaire est convoquée extraordinairement le 19 août par 
le commissaire aux comptes avec l'ordre du jour suivant : 

— Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur une modification éventuelle 
dans la composition du conseil d'administration ; 

— Délibération et vote sur le maintien, la révocation de tout au partie des 
administrateurs en exercice ; 

— Nomination, s'il y a lieu, de nouveaux administrateurs ; 
— Mesures diverses.  
——————————— 

Août 1937 : Jacques Fastout et Julien Deros évincent Pierre Dupleix et Devilder. 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Consortium_Nord_1937-1956.pdf


