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R. GASTON-DREYFUS et Cie, Paris
banque

René GASTON-DREYFUS, banquier

Né le 27 janvier 1886 à Paris VIIIe. 
Petit-fils d'Israël dit Isidore DREYFUS, président du périlleux Crédit général français, et et d'Athenaïs 

dite Adelaïde WAILL. 
Fils de Gaston DREYFUS (1854-1915), devenu en 1895, Gaston GASTON-DREYFUS — propriétaire-

éleveur et banquier, fondateur du Lloyd anglo-français (1903) et du haras du Perray (Seine-et-Oise), 
président du Syndicat des banquiers en valeurs près la Bourse de Paris, chevalier de la Légion 
d'honneur, — et de Augustine KULP. 

Neveu de Ferdinand Dreyfus (1849-1915), journaliste, député (1880-1885), puis sénateur 
(1909-1915) de la Seine-et-Oise. 

Marié à Paris VIe, le 19 février 1924 avec Marcelle Marguerite Hortense Wahl. Dont Alain (1928), 
Supélec, qui succéda à son père dans les affaires de brasserie et participa au financement de Shoah, de 
Claude Lanzmann. 

———————————
Ingénieur des Arts et Manufactures (ECP). 
Officier de liaison du 16th Lancers anglais, 6e   Division d'Infanterie anglaise, 6e   Batterie du 

43e régiment d'artillerie (août 1914-septembre 1917). 
Administrateur de la Société générale pour le développement de Casablanca (1913), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soblanca.pdf
et du Musée Grévin (1914). 
Vice-président (27 avril 1919), puis président d'honneur (17 mars 1929) — à la suite de son père — 

de la Société mutualiste La Fidélité. 
Administrateur du Comptoir français du Maroc (août 1919), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Comptoir_francais_Maroc.pdf
des Brasseries du Maroc (octobre 1919), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Brasseries_du_Maroc.pdf
de la Société immobilière de Casablanca, 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Immob._de_Casablanca.pdf
de la Grande Brasserie de Kérinou (février 1925), 
de l'Union financière de Paris (mars 1925), 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Union_financiere_de_Paris.pdf
des Brasseries et glacières de l'Indochine (1927), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf
des Brasseries de l'Ouest-Africain (déc. 1928), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SOBOA.pdf
actionnaire de L'Auto des vacances (février 1929), transformée en 1930 en Novex-Location (faillite 

en avril 1934), 
administrateur de la Société indochinoise des plantations de Mimot (1935), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pl._reunies_de_Mimot.pdf
de la Société française de brasserie (1938-1941, 1945-1960, 
des Carrières marocaines, 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Carrieres_marocaines.pdf
des Papeteries de Paris
Voir suite :



Fondateur et président des Brasseries du Cameroun (25 octobre 1947).
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Brasseries_du_Cameroun.pdf
administrateur des Brasseries du Nord-Marocain à Fez (déc. 1947), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/BRANOMA.pdf
des Brasseries de la Côte-d'Ivoire (4 juillet 1949), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/BRACODI.pdf
de la Société d'études et matériel pour l'Industrie du papier et de la cellulose (Empacel)(17 

septembre 1954), 
de la Cie générale de matériel et matières premières pour I'industrie de la cellulose (Cogenic)(27 

novembre 1956), 
de la Société des Brasseries du Dahomey 
et de la Société des Brasseries de Guinée (16 mai 1958). 
Président de la Société de gestion et de participation d'industries alimentaires (Sogepal)(6 mai 

1959). 
———————————

Conseiller municipal de Bréviaires (Seine-et-Oise). 
…………
Chevalier (1951), puis officier (1963) de la Légion d'honneur.
Décédé à Paris XVIe, le 9 juin 1969. 

Georges DREYFUS, 
associé de René GASTON-DREYFUS

Administrateur de la Société anonyme industrielle du Bas-Ogooué, 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Indus._Bas-Ogooue.pdf
de l'Union financière de Paris, 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Union_financiere_de_Paris.pdf
des Anc. Éts Lalo-Mignonac : matériel de chemin de fer., 
de la Société des carrières marocaines (jan. 1929), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Carrieres_marocaines.pdf
de la Cie agricole et industrielle du Soudan, 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CAIS_sisal.pdf
du Caoutchouc manufacturé Dynamic (réélu en 1932, démissionnaire en 

nov. 1940),
………………

R. Gaston-Dreyfus et Cie
(La Journée industrielle, 29 octobre 1919)

MM. René-Gaston Dreyfus, ingénieur des arts et manufactures, à Paris, 5, avenue 
Montaigne   ; Georges Dreyfus, à Paris, 8, square Moncey   ; et Léon Weil, à Paris, 115, 
rue de Courcelles, ont formé entre eux une société en nom collectif, qui a pour objet 
toutes les opérations ou négociations, de quelque nature que ce soit, se rattachant aux 
affaires de la Bourse et de la Banque.

Le siège est à Paris, rue La-Fayette, 13. 
Le capital est fixé à 1.500.000 francs.
———————————

APPELS DE FONDS
(La Journée industrielle, 8 février 1921)



Compagnie Marchande. — Versement des 2e et 3e quarts soit 187 50 par titre, avant 
le 20 février, au siège, 127, rue du faubourg Saint-Honoré, ou chez M. R. Gaston 
Dreyfus et Cie, 13, rue Lafayette. — Gazette du Palais, 5 février 1921.

———————————

AEC 1922-285 — Sté anon. industrielle du Bas-Ogooué, 3, rue des Italiens, PARIS 
(9e).

Conseil. — R. Gaston-Dreyfus et Cie, représentés par M. Georges Dreyfus
———————————

Société industrielle du Bas-Ogooué
(La Journée industrielle, 1er juillet 1925)

L’assemblée a réélu en son entier le conseil d'administration, composé de MM.  … 
René Gaston-Dreyfus et Cie… 

———————————

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS
LALO-MIGNONAC

Société anonyme au capital de 850.000 francs
Siège social : Rue de la Pointe, à Romainville 

Registre du Commerce : Seine No 15.823 
(La Loi, 11 novembre 1928)

………………………………………
Les propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la 

société, le vingt-neuf novembre au plus tard. Les propriétaires d’actions au porteur 
devront déposer, le vingt-neuf novembre, au plus tard, soit leurs titres, soit les lettres ou 
récépissés en constatant le dépôt :

Chez la BANQUE SELIGMAN, 45, boulevard Haussmann, à Paris;
MM. R. GASTON-DREYFUS & Cie, 13, rue Lafayette, à Paris.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
———————————

Brasseries et glacières
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 7 décembre 1933) 

Comme suite à la dernière augmentation du capital social qui a porté celui-ci à 
2.018.000 piastres, les titres anciens sont soumis à l'estampillage. En conséquence, les 
actions no  1 à 98.000 et les 30.000 parts de fondateur devront être présentées soit au 
siège, soit à MM. R. Gaston-Dreyfus, 13, rue La-Fayette à Paris. 

Les coupons attachés aux titres sont : pour les actions coupon no 7 et pour les parts 
de fondateur coupon no 6.

———————————

ARYANISATION

Commissaire général aux questions juives 
(Journal officiel de l'État français, 12 novembre 1941)



Le commissaire général aux questions juives, 
Vu l'article 1er de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs 

appartenant aux Juifs,
 Arrête :
Article unique. — Les banques suivantes, appartenant en tout ou en partie, ou 

dirigées en tout ou en partie par des Juifs, sont pourvues des administrateurs provisoires 
ci-dessous :

…………………
Gaston-Dreyfus et Cie, 13, rue Lafayette, à Paris. — Administrateur provisoire : 

M. Demeure, 28, rue des Belles-Feuilles, à Paris.
………………

Fait à Vichy, le 7 novembre 1941.
XAVIER VALLAT.

——————————————

R. GASTON-DREYFUS & Cie
Société en nom collectif et en commandite simple

Siège social : 13, rue Lafayette, à Paris
(La Loi, 16 janvier 1952)

Suivant acte reçu par Me  BUCAILLE. notaire à Pans, le vingt décembre mil neuf cent 
cinquante et un,

Monsieur Charles Daniel MAYER, banquier, demeurant à Paris, rue des Beaux-Arts, 
no   5, a cédé à Monsieur René Gason DREYFUS, banquier, demeurant à Paris, avenue 
Raphaël, no   22, tous les droits lui appartenant dans la société en nom collectif et en 
commandite simple, ayant pour objet .notamment toutes opérations de banque, sous la 
dénomination de R. GASTON DREYFUS ET COMPAGNIE, avec siège social à Paris, rue 
Lafayette, no 13.

Par suite de cette cession, les fonctions de Monsieur Charles Daniel MAYER, co-
gérant de la société R. GASTON DREYFUS ET Cie, ont pris fin le vingt décembre mil neuf 
cent cinquante et un. 

———————————

R. GASTON-DREYFUS & Cie
Société en nom collectif et en commandite simple

Siège social : 13, rue Lafayette, à Paris
R.C. Seine : 250.694 B

(La Loi,  5 novembre 1952)

I. — Augmentation de capital
D'un sert- reçu par Me BUCAILLE. notaire à Paris, les sept et quinze octobre mil neuf 

ceint cinquante-deux, il résulte que le capital social de la société en nom collectif et 
commandite simple dénommée R. GASTON-DREYFUS ET Cie a été porté de cinq 
millions de francs à neuf millions de francs par apports en numéraire.

II. — Refonte des statuts 
Aux termes du même acte, les associés voulant apporter diverses modifications aux 

statuts de la société, les ont rédigés à nouveau ainsi qu’il suit, littéralement) par extrait :
« Article 2. — La société a pour objet d accomplir pour elle-même, pour le compte 

de tiers ou en participation, en France, dans les pays d'Union française ou à l'étranger, 
toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières et, 



généralement, toutes opérations et entreprises pouvant intéresser la banque, l’industrie 
et le commerce. »

« Article 4. — Le capital social est fixé à neuf millions de francs   ; il appartient aux 
associés dans les proportions suivantes :

« Associés en nom collectif : 
« 1° À Monsieur René Gaston GASTON-DREYFUS, banquier, demeurant à Paris, 

avenue Raphaël, no  22, pour 2.750.000 
« 2° À Monsieur Pierre Jean Jacques LEWIN, banquier, demeurant à Paris, avenue 

Foch, no  5, pour 500.000 
« Associés en commandite : ensemble 5.750.000
Total 9.000.000 
« Article 7. — Les deux gérants administrent en commun avec les pouvoirs les plus 

étendus.
« À l'égard des tiers, la société est engagée par la signature d'un des gérants donnée 

écus la raison sociale. »
« Article 8. — Le gérants peuvent associer à leurs délibérations un tiers qu'ils 

désigneront et dont le consentement sera nécessaire pour les divers actes de leur 
gestion, mais sans qu’ils rieur à justifier de son assentiment vis-à-vis des tiers. »

« Article 9. — L'exercice social commencera le premier janvier et finira le trente et un 
décembre. Les bilans seront établis annuellement le trente et un décembre et serviront 
de base aux répartitions. »

« Article 10. — Aucun associé, soit gérant. soit commanditaire, ne pourra céder ses 
droits, soit à un associé, soit à un tiers, sans le consentement de vous les gérants. »

« Article 11. — Ni la mort, ni l'interdiction, ni la déconfiture de l’un des associés 
n'entraînera la dissolution anticipée de la société. »

Deux expéditions de l'acte ci-dessus énoncé ont été déposées au greffe du tribunal 
de commerce de la Seine, le trente octobre mil neuf cent cinquante-deux, sous le 
no 17.174.

Pour extrait et mention :
BUCAILLE, notaire.

——————————————

1971 : absorbée par la SOVAC (Lazard) et rebaptisée Banque de financement 
immobilier. 


