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CHARTERED BANK OF INDIA AUSTRALIA AND CHINA,
Saïgon, Haïphong, Hanoï

Haïphong
Agence

Saïgon
Speidel et Cie, agents.
——————————————

CRÉDIT FONCIER OU BANQUES HYPOTHÉCAIRES
par de Langerais

(L'Avenir du Tonkin, 29 août 1906)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Langerais-Banques_Indochine.pdf

…………………………
Quant à ceux de nos compatriotes qui disposent de quelques économies, les 

déposent à la Banque de l’Indo-Chine et se plaignent de ne recevoir aucun intérêt, je ne 
puis souscrire à leurs doléances, étant donné qu’ils ont toutes facilités pour faire leurs 
dépôts à des banques anglaises, disposant d’un énorme crédit, comme la Chartered 
Bank ou la Hongkong Banking Corporation Ltd et où ils toucheront un intérêt. Mais 
voilà   : nous sommes hypnotisés par notre Banque de France indo-chinoise et nous 
ignorons tout ce qu’il y a en dehors de notre cycle étroit habituel. 

…………………………
———————

En mars 1907, les agences saïgonnaises de HSBC et Chartered avaient dû suspendre 
leurs opérations pour cause de pénurie de piastres après deux récoltes de riz déficitaires 
(Meuleau, PEO).

——————————————

ENCARTS
(L'Avenir du Tonkin, 9-11 mars 1912)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Speidel_&_Cie.pdf

MM. Speidel et C° ont l’honneur d’informer le public qu’ils ont été nommés agents 
de la Chartered Bank of India Australie and China et qu’ils sont autorisés à tirer des 
chèques sur les principales villes du monde. 

La banque accepte également des dépôts fixes aux conditions suivantes :
pour un an 3 % p. a.
pour six mois 2 % p. a. 

     
      

Chartered Bank of India-Australia and China
(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-715)



pour trois mois 1 % p. a.
——————————————

(L'Avenir du Tonkin, 14 août 1914)

M. le directeur de la Chartered Banque d’Haïphong a l’honneur d’informer la 
clientèle de sa maison que la succursale de Hanoï est supprimée et qu'elle devra 
désormais s’adresser directement à Haïphong. 

—————————

CHARTERED BANK OF INDIA AUSTRALIA ET CHINA
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915)

[75] Rue Brière-de-l’Isle, HAÏPHONG
MM. J.-P. SCOLD, directeur;
PHUNG-KHUNE, compradore.

[139] 1, rue d'Adran, SAÏGON
MM. L. R. BREMNER, directeur ;.
P. M. TANFIELD, sub.-accountant ;
A. G. READ, sub.-accountant.
—————————

CHARTERED BANK OF INDIA AUSTRALIA ET CHINA
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915)

[126] SAÏGON
Idem + E.N. SINCLAIR, accountant.
—————————

LA DERNIÈRE JOURNÉE 
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL A SAIGON 

(L’Écho annamite, 4 mars 1920)

Une séance de la Commission permanente du Conseil de Gouvernement a été tenue 
lundi matin, à neuf heures, sous la présidence de M. le gouverneur général Long. 
L'ordre du jour de la séance comportait la discussion d'un arrêté instituant un droit de 
port sur les navires fréquentant le port de Saïgon Le projet, présenté par 
l'Administration et déjà voté par le conseil colonial, a été adopté après quelques 
modifications. 

Le gouverneur général a reçu ensuite simultanément M. Perreau, directeur de la 
Banque de l'Indochine ; M. Lasseigne, directeur de la Banque Industrielle de Chine ; M. 
Ferrier, représentant M. Kennedy, directeur de la «   Hongkong Shanghai Banking 
Corporation  » [HSBC]   ; et M. Bremner, directeur de la «  Chartered Bank of Australia 



and China   »1  . L'entretien a porté sur les moyens de financer la récolte de riz dont 
l'exportation est en ce moment en cours, ainsi que sur les moyens de couverture dont 
pourraient disposer les banques actuellement établies en Indochine. La création d'une 
commission des changes siégeant à Saïgon a été envisagée. Le gouverneur général a 
reçu des directeurs des quatre banques l'assurance de leur concours loyal et de leur 
désir d'entrer dans ses vues pour faciliter la vente à l'extérieur de la récolte 
cochinchinoise. 

—————————

Saïgon
LE MONUMENT AUX MORTS 

Procès-verbal de la première réunion de la commission 
(L’Écho annamite, 11 mars 1920)

Bremner, directeur de la Chartered Bank of Australia and China ; 
—————————

AEC 1922-48 — Chartered Bank of India, Australia and China, 38, Bishopsgate, 
LONDRES

Capital. — Sté an., f. en 1853, 3.000.000 livres sterling, divisé en 150.000 actions de 
20 livres chacune. — Fonds de réserve   : 3.600.000 livres. — Divid.   : 1916, 17  %   ; 
1917, 19 % ; 1918, 1919 et 1920, 20 1/4 %.

Objet. — Toutes opérations de banque et de change.
          

            
               

Conseil. — Sir Montagu Cornish Turner, Chairman ; Sir Duncan Carmichael, Thomas 
Cuthberson, esq., sir Alfred Dent, sir William Henry Neville Goschen, the Rt. Hon. Lord 
George Hamilton, the Rt. Hon. sir John Newell Jordans William Foot Mitchell, esq., 
James Maxwell Grant Prophit, esq., Lewis Alexander Wallace, esq. 

—————————

Saïgon
COUR CRIMINELLE 

(L’Écho annamite, 11 avril 1922)

[…] Avant d'offrir les documents à la China and Southern Bank, Schroder s'était 
adressé à la Chartered Bank à qui, d'ailleurs, la «  Wells Fargo Nevada National Bank  » 
avait câblé fin avril, un avis de crédit de 92.000 gold dollars, que cette banque 
consentait à Schroder. Mais lorsque ce dernier s'est présenté à la Chartered Bank 
porteur de la lettre de crédit et a demandé au directeur de lui acheter les documents 
relatifs au chargement de sucre, M. Brenner [sic : Bremner] s'y est refusé. 

Schroder, en effet, lui paraissait un individu suspect, parce qu'il s'était déjà présenté à 
lui précédemment et lui avait demandé de négocier les lettres de crédit remises par G. 
A. Moore à Dickson. 

Ce dernier était décédé à Nhatrang le 10 février. Ces lettres de crédit étaient 
annulées d'office. Comme Schroder ne devait pas ignorer ce fait, M. Brenner [sic   : 

1 En mars 1907, les agences saïgonnaises de HSBC et Chartered avaient dû suspendre leurs opérations 
pour cause de pénurie de piastres après deux récoltes de riz déficitaires.

 Succursales et agences. — 37 succursales ou agences (Inde, Chine, Japon, Birmanie, 
Indes néerlandaises. Agences à Saïgon et à Haïphong. Agences à Paris : Guiard André 
et C ie, 60, Faub. Poissonnière ; à Marseille : Estrine et C ie; à Lyon : Crédit commercial 
de France.



Bremner] s'était étonné de la demande de Schroder qui lui avait paru louche et il l'avait 
éconduit purement et simplement lors de sa seconde visite (Déposition Brenner [sic   : 
Bremner]). […]

—————————

La Chartered Bank of India, Australia & China
(L’Éveil économique de  l’Indochine, 19 septembre 1922)

Agences :
Saïgon

Haïphong : bd Paul-Bert et bd Amiral-Courbet. Directeur : E.N. Sinclair.

—————————

Banqueroute frauduleuse



(L’Écho annamite, 17 octobre 1922)

[…] Le 26 novembre 1920, 5 banques de Saïgon ; 1° la Banque de l'Indochine, 2° la 
Banque Industrielle de Chine, 3° la Banque Hongkong Shanghai Bank [HSBC], 4° la 
Chartered Bank et 5° la Yokohama Specie Bank déposaient une plaine collective entre 
les mains du procureur général près la cour d'appel de Saïgon, contre 1° Huynh-Phiêu 
dit Huynh-Phio dit Wong-Phau, Chinois de Triêu-châu, faisant le commerce à Cholon 
sous les dénominations de « Seng-phat-Seng », « Yon-Phat » ou « Hong-Phat »  ; 2° 
contre le sieur Trinh-Du dit Can, également Chinois de Triêu-châu, faisant le commerce 
à Cholon, en se servant de l'enseigne « Hong-Guan ». […]

——————————————

Chronique de Haïphong
LA JOURNÉE DE PASTEUR

(L'Avenir du Tonkin, 28 mai 1923)

Saint Clair [Sinclair], directeur de la Chartered Bank.
—————————

Le "Cash Sweep" de la "Patriotic League"
(L’Écho annamite, 29 mai 1923)

Le « Cash Sweep » de la Patriotic League a donné les résultats suivants: 
Billets vendus 5.000 = $ 5.000 
Déduction faite du 40 % au profit des charités française et anglaise. $ 2.000 
1er Prix - Billet no 3.001. 1.800 
2e Prix 2.187. 750 
3e Prix 1.696. 30D 
Chevaux arrivés non placés no 956 25 
Chevaux arrivés non placés no 4.970 25 
Solde des charités française et anglaise  100 
 $ 5.000 
Les gagnants devront présenter leurs billets au guichet de la «   Chartered Bank   » 

pour en obtenir le remboursement. 
———————————

CHRONIQUE DE HAÏPHONG
OBSÈQUES

Henri Gollion
(L’Avenir du Tonkin, 28 janvier 1924)

Saint-Clair [Sinclair], directeur la Chartered Bank
—————————

CHARTERED BANK OF INDIA AUSTRALIA ET CHINA
Capital : 3.000.000 de livres sterling

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-51)

rue Paul-Bert, Haïphong



MM. ERIC N. SINCLAIR, directeur   ; H.F.N. PAULL, sub-accountant   ; PHUNG-KHONE, 
compradore.

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-82)

3, rue Georges Guynemer, Saïgon.
MM. R. H. BEAZLEY, agent ; W. U. A. WHYTE, accountant, T. L. CHRISTIE, sub-

accountant ; H. F. N. PAULL, sub-accountant ; W. P. WHYTE, sub-accountant. 
——————————————

Saïgon
Un encaisseur disparaît avec la forte somme

(L'Avenir du Tonkin, 5 mars 1925)

L’encaisseur chinois Tang Luyen, employé à la Chartered Bank, après avoir encaissé 
hier un chèque de 9.584 piastres à la Banque de l’Indochine, disparut.

——————————————

A.C.C. [Automobile Club de Cochinchine]
(L’Écho annamite, 26 mars 1925)

Une lettre du directeur de la Chartered Bank est enregistrée et il y sera répondu 
suivant les désirs exprimés par M. Beazley. 

——————————————

Chronique de Haïphong
(L'Avenir du Tonkin, 23 juillet 1926)

DÉPARTS. — Sont partis par le Gouverneur-Général-Roume, jeudi à 3 heures du 
matin :

À destination de Saigon : M. le général Mlenek, commandant l’artillerie en 
Indochine ; le lieutenaut-colonel Pidoux, directeur du bureau militaire ; M. Hinter, de la 
Chartered Bank ; M. d'Alcochet ; M. Maisto, commis-voyageur italien. 

———————————

Cochinchine
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mars 1927)

Reviennent en France : MM. Biseley [sic : Beazlley], directeur de la Chartered Bank.
——————————————

Chronique de Haïphong
VICE-CONSULAT BRITANNIQUE 

(L'Avenir du Tonkin, 15-16 juin 1931)



À dater du lundi 15 courant, les bureaux du vice-consulat d’Angleterre seront 
transférés dans l’hôtel de la Chartered Bank of India, Australia and China, boulevard 
Paul-Bert à Haïphong. 

———————————

Cochinchine
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 octobre 1931)

Reviennent en France : Read, de la Chartered Bank. 
—————————

Faillite de la Compagnie commerciale saïgonnaise
Saïgon (Indo-Chine)

(Les Annales coloniales, 26 novembre 1931)

[…] La Compagnie commerciale saïgonnaise […] était installée rue Georges-
Guynemer, dans le voisinage de la Chartered Bank. […]

——————————————

Chronique de Haïphong
(L'Avenir du Tonkin, 19 mars 1932)

CEUX QUI REVIENNENT. — Nous avons eu la plaisir de revoir M. Paull, de la 
Chartered Bank, un ancien Haïphonnais, qui revient parmi nous après six ans d'absence.

Nous lui présentons, ainsi qu’à madame Paull, nos sincères compliments de bon 
retour. 

——————————————

(L'Avenir du Tonkin, 19-23 juillet 1932)

À vendre auto Renault 15 C.V. Six cyl. Très bon état. — J. CAMERON, — Chartered 
Bank, 17, boulevard Paul Bert, Haïphong. 

————————————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 371 : publicité.
Fondée par charte royale en 1853.
Agences : Saïgon et Haïphong.

Annuaire de toute l’Indochine, 1933, p. 373 : Saïgon.
R.C. Saïgon no 150,
Rue Georges-Guynemer.
Téléphone no 54,
Boîte Postale no 535,
Directeur : W. U. A. Whyte.

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 612 : Haïphong
Téléphone no 106.
Pas d’adresse.



Représentée dans les autres villes par la Banque de l‘Indochine..
———————————

Cochinchine
Mariages 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1933)

M. Georges-Alexandre Johnston, de la Chartered Bank, et Mlle Irène Burton. 
———————————

ANNAM 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1933)

La Bank of East Asia a fait mettre en faillite M. Luu-Muoi (fils de Nam-Long), 
compradore de la Chartered Bank, qui donna en cette qualité de nombreux avals. 

———————————

FAILLITES
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 1er juillet 1933)

Le 17 mai, M. Luu Muoi, fils de Nam-Long, un des plus riches Chinois de 
Cochinchine, a été mis en faillite. Il avait eu récemment à remplacer le compradore de la 
Banque franco-chinoise pour lequel il s'était porté garant et, pour d'autres avals, il fut 
mis en faillite par la Chartered Bank. Il possède les rizeries Nam-Long à Cholon et de 
nombreux immeubles. 

————————————

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er février 1936)



————————————

Alcan-Saïgon.
(L’Information d’Indochine, économique et financière, 7 septembre 1935)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Safic-Alcan-IC.pdf

Capital déposé à la Chartered.
——————————————

SAÏGON
(L'Avenir du Tonkin, 24 août 1936)

En perquisitionnant chez Ng. van Bong, le coolie des P.T.T. à Mytho, la sûreté a 
retrouvé un tiers de la somme volée : 1.000 p. — Nous avons relaté comment la Sûreté, 
ayant pris en filature Ng van Bong, le coolie des P.T.T de Saïgon qui avait réussi à voler 
un pli chargé, destiné à la Chartered Bank, contenant 3.360 piastres, avait réussi à 
appréhender notre bonhomme à Chaudoc où il s’était réfugié, après avoir quitté 
précipitamment Mytho. 

M. Maroselli, chef de la brigade de la Sûreté de Chaudoc, ayant habilement cuisiné 
le voleur, a pu lui faire avouer qu’il avait caché une certaine somme à Mytho. Une 
perquisition, opérée par la Sûreté avant hier, a permis aux enquêteurs de retrouver un 
tiers de la somme volée : mille piastres. 

C’est là un joli résultat auquel — il faut bien l’avouer — l’on ne s’attendait guère, car 
le vol avait été commis depuis si longtemps que les plus optimistes n’avaient presque 
plus d’espoir de retrouver l’argent. Ainsi donc, la Sûreté a réussi à recouvrer plus de 
1.200 p.

Ng. van Bong doit être amené à Saïgon le plus tôt possible. Il se peut qu’il arrive 
aujourd’hui de Mytho, la Sûreté ayant terminé ses investigations. Il faudra rechercher à 
Saigon le solde des 3.360 piastres, et Bong ne se fera sans doute pas faute de dénoncer 
tous ceux qu’il dut « arroser » afin d'acheter leur silence.



————————————

Adjudication de deux créances hypothécaires de 87.725 p. et 7.000 p.
(L’Information d’Indochine, économique et financière, 5 septembre 1936)

——————————————

Chronique de Haïphong
AU CONSULAT DE GRANDE-BRETAGNE

(L'Avenir du Tonkin, 25 septembre 1936)

M. Harold Frederick Neville Paull, gérant de la Chartered Bank of India, Australia and 
China, à Haïphong, a été chargé de l’intérim des fonctions de vice-consul de Grande-
Bretagne en cette ville, pendant l’absence du vice-consul titulaire, M. Reginald Moon. 
————————————

LA MORT DE M. ALPHONSE FAFART 
(L'Avenir du Tonkin, 28 octobre 1936)

……………………
Son fils Georges, fondé de pouvoir de la Banque de l'Indochine à Tourane, va venir 

prochainement s’installer à Haïphong où il rejoindra sa sœur et son beau-frère, madame 
et monsieur Paull, fondé de pouvoirs de la Chartered Bank dans cette ville. 

……………………
————————————

AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE D’INDOCHINE
ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE

(L’Information d’Indochine, économique et financière, 3 juillet 1937)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agence_eco_fin_IC.pdf

Capital déposé à la Chartered. 
——————————————

AVIS
(L'Avenir du Tonkin, 8-22 juillet 1937)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Descours-Cabaud-IC.pdf

La Chartered Bank of India, Australia and China a l'honneur d’informer le public 
qu’elle a nommé la Société anonyme Descours et Cabaud, Produits Métallurgiques 
comme ses correspondants à Hanoï à partir du 15 juillet prochain. La Société serait [sic] 
en mesure de faire toutes opérations de change, d’ouvrir des comptes courants et 
dépôts à échéance fixe en piastres, comptes courants en francs, en livres sterling et en 
Hongkong dollars. Tous renseignements sur demande à la Société,

Rue Paul-Bert, Hanoï.
——————————————



Chronique de Haïphong
DÉPARTS

« Claude-Chappe »
(L'Avenir du Tonkin, 7 mars 1938)

Pour Marseille
M. et Mme Paull, directeur de la Chartered Bank.
————————————

Comptoirs français de l’Annam
(L’Information d’Indochine, économique et financière, 28 mai 1938)

Capital déposé à la Chartered. 
M. Marc, à Banghoi ;
M. Muller (Francisque Félix), industriel, Hanoï, rte du Village du Papier ;
————————————

Une nouvelle banque à Haïphong
(L'Avenir du Tonkin, 18 août 1938)

La Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dont le siège général est à 
Singapore, vient d’ouvrir une succursale dans notre ville, laquelle est la 21e   de cette 
grande firme bancaire. 

Remarqué parmi l'assistance : 
Watson, directeur de la Chartered Bank
————————————

Haïphong
Passage du nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne en Chine 

(Les Annales coloniales, 6 décembre 1938)

Sir Archibald Clerk-Kerr, ambassadeur de Grande-Bretagne en Chine, accompagné 
de son attaché militaire et de son secrétaire particulier est passé à Haïphong à bord du 
torpilleur Daring, en provenance de Hongkong. 

Il a été reçu au débarcadère par l'administrateur-maire Valette et le vice-consul 
anglais à Haïphong, M. Watson. 

Un thé d'honneur a été offert à la Chartered Bank par M. Watson à Sir Archibald 
Clerk-Kerr, auquel avaient été conviées les autorités civiles et militaires et les notabilités 
de Haïphong. 

L'ambassadeur est parti ensuite pour Hanoï pour se rendre au Yunnanfou. 
——————————————

Chronique de Haïphong
Départ de M. Watson, vice-consul britannique

(L'Avenir du Tonkin, 15 décembre 1938)

Nous apprenons le prochain départ de M. Watson, vice-consul de Grande-Bretagne a 
Haïphong. Pendant la durée de son absence en Angleterre, il sera remplacé par M. 
Geral Percy Cooke, directeur de l’agence de la Chartered Bank



M. Watson nous quittera le 19 courant. Nous lui présentons nos cordiaux vœux de 
bonne traversée et d’agréable séjour en Angleterre. 

——————————————

Haïphong
Inauguration de la Bank of China

(L'Avenir du Tonkin, 17 février 1939)

Cook, directeur de la Chartered Bank
——————————

Étude de Me LESERVOISIER, notaire à Saïgon, 50, rue Lagrandière 
Société Indochine Luminescence et Radio 

Société anonyme au capital de 1.200.000 francs 
Siège social : 104, boulevard Charner, Saïgon. 

Augmentation de capital 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 15 avril 1939)

[…] Il a été versé en espèces par chaque souscripteur une somme égale à la totalité 
du montant nominal de chacune des actions par lui souscrites, augmentée de la prime, 
soit au total la somme de 600.000 francs qui a été déposée à l'agence de Saïgon de la 
Chartered Bank of India Australia et China. Auquel acte est demeurée annexée une liste 
certifiée sincère et véritable, contenant les noms, prénoms, qualités et domiciles des 
souscripteurs, le nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués 
par chacun d'eux […]

————————————

SOCIÉTÉ DU DOMAINE DE LA DA’RNGA 
Société anonyme au capital de 50.000 piastres 
Siège social : SAÏGON, 119, boulevard Bonard 

(L’Information d’Indochine, économique et financière, 29 juillet 1939)

CONSTITUTION 
1 

[…] M. Maurice MALYE […] a déclaré que les 80 actions de 100 piastres de la 
« SOCIÉTÉ DU DOMAINE DE LA DA’RNGA », qui étaient à émettre en espèces, ont été 
entièrement souscrites par 7 personnes dans des proportions différentes et qu'il n'a pas 
été fait appel au public pour cette souscription et qu'il a été versé en espèces par 
chaque souscripteur, une somme égale au montant intégral de chacune des actions par 
lui souscrites, soit au total la somme de huit mille piastres, qui a été déposée à la 
succursale de Saïgon de la Chartered Bank of India Australia and China. […]

——————————————

En septembre 1942, Paul Gannay, le directeur de la Banque de l’Indochine, refuse de 
livrer aux Japonais les dépôts de la HSBC et de la Chartered, et les leur restitue à la 
Libération. 

——————————————

AEC 1952-124 — Chartered Bank of India, Australia and China, 38, Bishopsgate, 
LONDRES. 



Capital. — Société anglaise, fondée en 1853, 3 millions de livres sterling, divisé en 
600.000 act. de 5 livres. — Fonds de réserve : 3 millions de livres.

Objet. — Toutes opérations de banque et de change.
Succursales et agences. — Inde, Chine, Japon, Birmanie, Indes néerlandaises. — 
Agences à Saïgon (2, rue Georges-Guynemer), à Haïphong et Hanoï.
————————

Suite :
1969 : Standard Chartered. 
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