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COMPAGNIE PARISIENNE  
DES COMPTOIRS COLONIAUX, Paris 

Affaire fictive 
Groupe de la Banque privée coloniale 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_privee_coloniale.pdf 

 

Compagnie parisienne des Comptoirs coloniaux 
(La Loi, 25 novembre 1921) 

(La Journée industrielle, 29 novembre 1921) 

Sous cette dénomination, une société anonyme vient d’être formée pour 
l’exploitation de toutes affaires, industrielles, commerciales ou financières aux colonies 
françaises.  

Le siège est à Paris, 48, rue Fabert.  
Le capital est fixé à 600 000 fr. en actions de 100 fr., toutes à souscrire en espèces. 
Les premiers administrateurs sont : MM. Marie-Jean-Baptiste Varenne, capitaine 

d'état-major en congé, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant au château de 
Saint-Pierre-des-Horts, près Hyères (Var) ; Léon Fortoul, ex-administrateur des colonies, 
aux Coteaux, à Saint-Cloud (Seine-et Oise) ; Ferdinand Van Hoobrouck d’Aspre, au 
château d’Orsquercq (Brabant, Belgique) ; Jules Kœnig, directeur de banque, à Tours, 
13, rue Jules-Moineaux, et Jean Gaston Vacquié, à Bellevue (Seine-et-Oise), villa Linka, 
boulevard des Deux-Gares, 44. 

Commissaire : M. Louis Pujol, caissier-comptable, demeurant à Courbevoie, 17, 
boulevard Saint-Denis. 

———————— 

Compagnie parisienne des Comptoirs coloniaux 
(La Journée industrielle, 8 septembre 1922) 

L'assemblée ordinaire de cette société, dont le siège est à Paris, 150, avenue du 
Maine, tenue sous la présidence de M. Koenig, président du conseil d'administration, a 
ratifié les nominations d’administrateurs suivantes, faites par le conseil : MM. G. 

Jules KŒNIG, président 

Fondateur de Touraine-Maroc (mai 1921). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Touraine-Maroc.pdf 



Courrent , Georges Bailly, Jean Bessyères des Horts , Léopold Paris. Elle a, en outre, 1 2

donné au conseil l'autorisation d'émettre 2 millions d’obligations de 500 fr. 7 %, net 
d’impôts. 

———————— 

Anciens Établissements Willy  
Manufacture nationale d’écrémeuses centrifuges 

Courbevoie, 14 et 15, rue de la Station 
(La Journée industrielle, 7 février 1924) 

………………… 
Le premier conseil d’administration est composé de MM. Henri Blond, 3, rue 

Vandamme, Paris ;… et Gaston Vacquié, administrateur délégué de la Compagnie 
Parisienne des Comptoirs Coloniaux, à Paris, avenue du Maine, 150.  

6/2/1925 : faillite. 
———————— 

Manufacture française de bonneterie Paris-Troyes  
(La Journée industrielle, 16 février 1924) 

Les premiers administrateurs sont … Jean Besseyre des Horts, rentier, à Meudon, rue 
du Parc, 9… et Georges Courrent, directeur d’usine, à Paris, avenue du Maine, 152, 
administrateur de la Compagnie Parisienne des Comptoirs Coloniaux.  

28/12/1925 : dissolution anticipée.  
———————— 

COMPAGNIE PARISIENNE DES COMPTOIRS COLONIAUX  
Société anonyme au capital de 600.000 fr. 

Première insertion. 
(BALO, 10 mars 1924) 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée pour le mercredi 
neuf avril mil neuf cent vingt-quatre a dix heures du matin, en assemblée générale 
extraordinaire, au siège social, 150, avenue du Maine, à Paris, à l’effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

1° Réduction du capital ;  
2° Rachat des parts de fondateur ; 
3° Modification corrélative aux statuts.  
Les actions devront être déposées cinq jours au moins avant la réunion, soit au siège 

social, soit à la Banque privée coloniale, 150, avenue du Maine, soit dans tout autre 
établissement de crédit.  

Il leur en sera délivré récépissé qui servira de carte d’entrée à l’assemblée. 

 Georges Courrent : administrateur de la Société générale d'épargne (directeur général : Aymard 1

Vacquié, frère aîné de Gaston), associé d'Aymard Vacquié & Cie : Cabinet juridique « Mail-Office », 
administrateur de la Manufacture française de bonneterie Paris-Troyes et de l'Omnium franco-africain : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Omnium_franco-africain.pdf 
Il rebondit à la Société d'exportation France-Amérique du Sud (oct. 1927), nouvelle affaire fictive 

montée par Gaston Vacquié.
 Jean Besseyre des Horts (et non Bessyères)(1897-1959) : administrateur de la Banque coloniale privée. 2

Voir. 



La présente convocation est faite en conformité de l’article 31 de la loi du 24 juillet 
1867 et à la suite de deux assemblées précédemment convoquées sur le même ordre 
du jour. Les assemblées n’ayant pu réunir le nombre d’actionnaires représentant les 
trois quarts du capital social à la première et la moitié de ce capital à la seconde, se sont 
ajournées sans prendre de résolution. 

La prochaine assemblée délibérera valablement si elle réunit le tiers du capital social. 
Pour le conseil d’administration, 

Un administrateur. 
COURRENT. 

———————— 

COMPAGNIE PARISIENNE DES COMPTOIRS COLONIAUX  
Siège social : 150, avenue du Maine, Paris (14e) 

(La Loi, 15 avril 1925) 

L’administrateur délégué de la Société COMPAGNIE PARISIENNE DES COMPTOIRS 
COLONIAUX informe les actionnaires que la saisie des archives et livres de comptabilité 
de la Société ne permet pas de convoquer encore l’Assemblée générale ordinaire. Cette 
convocation aura lieu dès que la remise des livres-comptables aura permis au 
commissaire aux comptes de remplir la mission que lui confère la loi. 

———————————————— 

Disparition.  


