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SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAUX DE PÉKIN  
Filiale de la Banque industrielle de Chine 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_indus_Chine-1913-1922.pdf  

CONSTITUTION 
Société des Grands Travaux de Pékin 

(Cote de la Bourse et de la banque, 24 juillet 1914) 

Au capital de 1.200.000 fr., divisé en 4.800 actions de 250 fr. — Siège social à Paris, 
74, rue Saint-Lazare. — Conseil d’administration : MM. A. Berthelot, Chautard, du 
Chaylard , Gilbert-Boucher, Henry , Meilhan  et Ch. de Tavernier. — Statuts déposés 1 2 3

chez Me Lavoignat, notaire à Paris, et extrait publié dans les Petites Affiches du 24 juillet 
1914.  

———————————— 

The Pékin Syndicate Limited (Shansi) 
(Cote de la Bourse et de la banque, 7 décembre 1916) 

Le portefeuille du Pékin Syndicate se compose comme suit (£) : 
……………………… 
Banque Industrielle de Chine 75 564 7 9  
Société des Grands Travaux de Pékin 1 192 16 10  
———————————— 

THE PEKIN SYNDICATE LTD 
(Cote de la Bourse et de la banque, 13 janvier 1921) 

Son portefeuille comprend … actions de la Banque Industrielle de Chine (£ 198.079), 
des Grands Travaux de Pékin (£ 2.259) 

———————————— 

Société des Grands Travaux de Pékin  
(Le Ciment, septembre 1923) 

 Georges du Chaylard (1844-1922) : ancien préfet et diplomate, représentant du Pekin Syndicate (cf.)1

 Eugène Henry : saint-cyrien, il entame en 1907 une carrière dans le groupe de Charles Victor qui le 2

mène à la vice-présidence de la Banque industrielle de Chine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_indus_Chine-1913-1922.pdf 
 Pierre Henri Albert Meilhan (Bar-le-Duc, 22 janvier 1882-Paris, 5 mai 1930) : diplômé de l'École des 3

Langues orientales (11 décembre 1903), commissaire des comptes de la Société auxiliaire de crédit et de 
la Banque industrielle de Chine, administrateur du Comptoir automobile, du Charbonnage du Couchant 
du Flénu à Mons (Belgique), de l’Ouest-Africain français, des Mines de fer du Var, de la Compagnie 
occidentale de Madagascar, de la Rente foncière, des Grands Travaux de Pékin, de la Société financière 
des caoutchoucs… (toutes affaires Victor).



L'assemblée ordinaire de cette société, au capital de 1.200.000 francs, tenue le 8 
août, au siège social, 74, rue Saint-Lazare, à Paris, a approuvé les comptes de l'exercice 
écoulé, se soldant par un déficit de 20.000 francs environ, constitué par les frais 
généraux et qui, s'ajoutant aux pertes précédentes, a été reporté à nouveau. 

———————————— 

Travaux publics et Bâtiment  
Société des Grands Travaux de Pékin  

(Le Ciment, décembre 1924) 

L'assemblée ordinaire, tenue récemment au siège, à Paris, 74, rue Saint-Lazare, a 
approuvé les comptes et le bilan de l'exercice 1923, faisant ressortir un solde débiteur 
de 8.205 fr.85 qui, joint au solde antérieur, forme un total débiteur de 475.183 fr. 72.  

Le bilan au 31 décembre 1923 se présente comme suit :  
Actif : Actionnaires, 290.625 fr. ; Banque Industrielle de Chine (compte A), 

209.186 fr. 25 ; B. I. C. (Pékin spécial), 187.509 fr. 19 ; débiteurs divers, 7.758 fr. 90 ; 
frais de constitution, 7.581 fr. 45 ; études, 300.871 fr. 86 ; profits et pertes, 
475.183 fr.72.  

Passif : Capital, 1.200.000 fr.; B. I. C. (compte B), 14.184 fr. 55 ; créditeurs divers, 
46.411 fr. 45 ; provision pour débiteurs douteux, 217.720 fr. 37 ; total, 1 million 
178.316 fr. 37.  

L'activité de cette société, constituée peu de temps avant la guerre, pour effectuer 
des travaux à Pékin, s'est trouvée interrompue du fait des hostilités et la totalité de ses 
fonds est immobilisée à la B. I. C. par le règlement transactionnel.  

————————— 


