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SOCIÉTÉ DE CULTURE DE CAOUTCHOUC DE 
KALITENGAH

S.A., 14 mars 1910.

Charles ENGERINGH, président.

Dirigeant de sociétés africaines équatoriales, reconverti dans les affaires 
indonésiennes, puis indochinoises. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf

Notice sur la constitution
Société de Plantations de Caoutchouc de Kalitengah
Société hollandaise au capital de 2 millions de florins 

divisé en 200.000 actions de 10 florins dont 100.000 d’apport
Siège social, 87, rue Jean de Nassau, à La Haye

Siège administratif, 7, rue de Surène, à Paris
(Cote de la Bourse et de la banque, 4 mai 1910)

M. Engeringh, demeurant, 7, rue de Surène, à Paris, président du conseil 
d’administration de la Société de Plantations de Caoutchouc de Kali Tengah, a, 
conformément à la loi du 30 janvier 1907, fait insérer au Bulletin annexe au Journal 
officiel du 4 avril 1910, une notice sur la constitution de la dite société, formée pour 
une durée de 75 années à compter du 14 mars 1910 et ayant pour objet la plantation 
et la culture aux Indes néerlandaises (à l’exception des résidences de Djokjokarta et de 
Soerakart) de toutes espèces de plantes et notamment d’arbres à caoutchouc, la 
préparation et la vente de leurs produits ; l’achat et la vente, la prise à bail et la location 
de terrains ou de propriétés, et, en général, tout ce qui peut être considéré dans 
l’intérêt de la société, ainsi que la participation à d’autres sociétés ou entreprises 
analogues. 

Cette notice fait connaître que sur le total des actions formant le capital, il a été émis 
120.000 actions de 10 florins chacune.entièrement libérées, dont 100 000 ont été 
attribuées à l’apporteur (Maison Le Grelle et Cie, d’Anvers) en rémunération de ses 
apports comprenant : 1° Une entreprise de culture de 815 bouws (située dans le district 
de Tangool, division Djember, résidence Bezocki, à 7 paal de la halte Tangool) plantés de 
155.000 hévéas, 6.400 ficus elastica et 426.000 caféiers robusta ; 2° Les constructions 
se trouvant sur l’entreprise et l’établissement pour la préparation du café. 

La concession a été accordée pour 75 années, à partir du 28 janvier 1899 : la 
redevance annuelle est de 3 florins par bouw. On n’a pas encore payé d’impôt foncier. 

D'autre part, la notice fait savoir que, conformément aux dispositions statutaires, il 
est alloué à chaque administrateur une rémunération fixe annuelle de 1.000 florins et à 
chaque commissaire 350 florins. De plus, il est alloué au conseil d’administration et 



collège des commissaires 15 % des bénéfices après prélèvement des réserves et premier 
dividende de 5 % aux actions. 

Relativement aux assemblées générales, la notice indique qu’elles sont convoquées 
au moins huit jours d’avance par des publications insérées deux fois, à quatre jours 
d’intervalle, dans un des principaux journaux paraissant à La Haye et dans un journal 
d’annonces légales paraissant à Paris. Elles ont lieu dans un endroit à fixer par le conseil 
d’administration. 

Il n'existe pas d’obligations et il n’a pas encore été publié de bilan.

Les statuts de la Société de Plantations de Caoutchouc de Kali-Tengab, constituée à 
La Haye le 14 mars 1910, ont été déposés ce jour chez M Solko Johannes Van den 
Bergh, notaire à La Haye, et approuvés par Décret royal du 26 février 1910. 

Ils font savoir notamment, article 4, au sujet de la rémunération des apports, qu'en 
outre des actions à elle attribuées, la maison Le Grelle et Cie a droit à une option au 
pair sur toutes les actions non souscrites de la Société pendant 10 ans à partir du jour 
de l’acte de constitution ; article 19, que l'assemblée générale se compose de tous les 
actionnaires ayant déposé leurs titres 5 jours au moins avant la réunion ; article 23, que 
l’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

Le conseil d’administration, qui doit comprendre 3 membres an moins et 9 au plus 
est actuellement composé de MM. C. Engeringh, président ; L. Donnet  1 , I,. Van den 
Bosch, A.-G. N. Swart, P. Osterrieth 2, H. Laloux 3, C [harles] Pierre 4 et J. Bernard 5. 

La Société est abonnée au timbre français pour 120.000 actions (no 1 à 120.000) de 
10 florins chacune et la Société Générale, 54, rue de Provence, chargée du service 
financier, a été agréée par l'Administration de l’Enregistrement comme représentant 
responsable. 

Les actions existent en unités et coupures de 5 (N. D. L. R.).

Les actions de la Société de Plantations de Caoutchouc de Kali-Tengah sont 
mentionnées, à partir d’aujourd'hui, dans notre tableau des valeurs se négociant en 
Banque au comptant.

—————————

MODIFICATIONS
Société de Culture de Caoutchouc Kalitengah

Société des Plantations de Caoutchouc de Sumatra

1 Léon Donnet, d’Anvers   : administrateur des Plantations de caoutchouc de Tapanoëlie et de Sumatra, 
de la Tamiang Rubber Estates, de la Société de culture de caoutchouc et café Dolok Baros, ainsi que de la 
Huelva copper and sulfur mines (Espagne)(1909) et de la Société marocaine agricole du Jacma (1917).

2 Paul Osterrieth : neveu d’Alexis Mols, négociant à Anvers. Administrateur de diverses sociétés en AEF 
et dans le Sud-Est asiatique. 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mols_et_Osterrieth.pdf
3 Henri Laloux, de Liège : administrateur de la Cie commerciale des colonies, commissaire aux comptes 

des Ateliers Germain et de l’Usine de Debaltzévo (Recueil financier belge, 1906). Égaré dans les affaires 
de l’AEF (Haute-Sangha, Ibenga, Ekela-Kadei-Sangha, puis Compagnie forestière Sangha-Oubangui), il ne 
tarde pas à mettre le cap vers le Sud-Est asiatique : administrateur des plantations de Bantam, Nieuw-
Tjisalak, Sumatra, Tapanoélïe, Kalitengah, du Crédit commercial de Malaisie… Et compte parmi les 
fondateurs en 1927 de la Cie agricole d’Annam. 

4  Charles Pierre : explorateur, administrateur des Sultanats du Haut-Oubangui et de la Compagnie de 
Navigation et Transports Congo-Oubangui.

5  Jacques Bernard (fils d’André Bernard († 1913), président de Denain-Anzin et des Cultures de 
Pacouda, et d’une Dlle Tilloy), administrateur des Sultanats du Haut-Oubangui, de la Société franco-
néerlandaise de culture et de commerce (1909) et autres plantations indonésiennes, de la Canadian Coal 
Consolidated (1910), des Établissements Émile d'Hubert, en Côte-d’Ivoire, , du Crédit commercial de 
Malaisie (1913), président des Scieries de l’Atlas (1919), administrateur de la Vie technique et industrielle 
(1920), de la Cie agricole d’Annam (thé)(1927-1933)…



Société des Plantations de Caoutchouc de Siboga
Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoélie

Société de Culture de Tjondong
(La Cote de la Bourse et de la banque, 3 mars 1911)

Changement de siège social
Précédemment à Paris, 7, rue de Surène, est transféré même ville, 20, rue Laffitte. — 

Petites Affiches, 4 février 1911. 
——————————

Société de plantations de caoutchouc de Siboga
(Le Capitaliste, 30 mars 1911)

Conseil d’administration : 
J[acques] Bernard, à Paris, administrateur des Sultanats du Haut-Oubangui, de la 

Société franco-néerlandaise de culture et de la Société des Plantations de Kalitengah
—————————

Société de culture de caoutchouc de KALITENGAH
(Cote de la Bourse et de la banque, 10 juillet 1912)

Les actionnaires de la Société de culture de caoutchouc de Kalitenqah se sont réunis 
le 26 juin en assemblée générale à l’effet de prendre connaissance du rapport du 
conseil d’administration relatif à la marche des affaires sociales au cours du second 
exercice, clos le 31 décembre dernier. 

Comme son devancier, cet exercice a été entièrement consacré à l’extension des 
cultures et, en conséquence, n'a pas été un exercice productif. 

On sait que les récoltes de café que la société avait pu espérer en 1910 ont été 
compromises par les tempêtes qui ont sévi à Java du 25 janvier au 7 février. Les caféiers 
se sont rétablis des dégâts qu’ils avaient subis. 

Les travaux de développement des plantations ont été activement poussés. À la fin 
de 1911, la surface était de 786 bouws (1 bouws vaut un peu plus de 7.500 mètres 
carrés), comprenant 205.860 hévéas et 754.000 caféiers Robusta. 

De même que pendant l’exercice précédent, le conseil a continué à porter la plus 
grande attention sur l'entretien des estates et l’effet de ses efforts se fait sentir par le 
bon développement et la croissance satisfaisante des arbres à caoutchouc et des 
caféiers. Aucune maladie n’a été constatée dans les plantations. 

On a commencé à saigner quelques hévéas. Le nombre très restreint des arbres mis à 
contribution pourra être augmenté au fur et à mesure qu’un mesurage régulier des 
hévéas indiquera ceux dont le développement permet la saignée et que l’apprentissage 
de la main-d’œuvre sera fait pour ce travail. 

Comme précédemment, toutes les dépenses effectuées aux Indes ont été portées au 
compte Plantations et Concessions. Les frais généraux et d’administration en Europe, 
ont été également imputés à ce compte qui atteignait ainsi au 31 décembre 1911 
florins 1.173.465 90. 

D’après le rapport de M. Ch.-J. d’Ancona, directeur des Sociétés de Sumatra, 
Tapanoëlie et Siboga, les caféiers de la Société de Kalitengah sont en général bien 
développés, mais pas tous au même degré. Il y a aussi une différence dans la production 
des arbres. Dans 6 jardins de la plantation Est, il existe 4.500 caféiers, soit 750 caféiers 
dans chaque jardin. Sur ces 4.500 arbres ; 3.464 sont en production et 1.036 ne le 
seront que l’année prochaine. Dans 3 jardins de la plantation Ouest, il y avait 1.048 



arbres en production. Le bon entretien qui règne est une garantie que la production 
augmentera l’année prochaine. 

Les plantations d'hévéas comprennent, comme nous l’avons dit, 201.860 arbres qui 
sont tous sains et bien entretenus. M. d’Ancona a télégraphié au conseil 
d’administration de Kalitengah d’envoyer sans retard d’importantes quantités de 
matériel pour la saignée, ce qui permet de supposer que la société va sortir de la 
période de début, toujours longue dans ce genre d’entreprise, pour entrer dans la 
période productive.

—————————

Plantations de caoutchouc de Kali-Tengah
(Annuaire des valeurs inscrites à la cote du Syndicat des banquiers 
en valeurs au comptant près la Bourse de Paris, 1913, 704-705)

Siège. — La Haye. 
C. Engeringh, pdt   ; J. Bernard, L. Donnet, H. Laloux, C[harles] Pierre, P. Osterrieth, 

A.G. N. Swart, L. van den Bosch.
Comm. : H. Ligtenberg, P. Vereecken. 
—————————

KALITENGAH
(Cote de la Bourse et de la banque, 22 juin 1916)

Les résultats obtenus en 1915 par la Société de Culture de Caoutchouc Kalitengah se 
soldent par un bénéfice de fl. 115 128 contre fl. 10 979 en 1915. Adjonction faite du 
report antérieur, le solde disponible ressort à fl. 158.107, qui ont été consacrés aux 
amortissements, à la réserve et au report à nouveau.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1917, p. 887 :
Kalitengah
Conseil d’administration : C. Engeringh, L. Donnet, L. Van den Bosch, A.-G-.-N. 

Swart, P. Osterrieth, H. Laloux, C. Pierre, J. Bernard, T.-G. Cavadia. 
—————————

CAOUTCHOUC KALITENGAH
(Cote de la Bourse et de la banque, 31 octobre 1917)

L’assemblée générale des actionnaires de la Société de Culture de Caoutchouc 
Kalitengah a approuvé les comptes de l’exercice 1916 qui font apparaître des résultats 
excellents. Les bénéfices, après amortissements, ont atteint 227.698 florins 78, soit au 
pair de 2 fr. 096 une somme de 477.256 fr. 64, alors que ceux de l’exercice 1915 
n’étaient que de 145.127 florins 67, amortissements non déduits. Aussi a-t-il été 
possible de distribuer un dividende de 10 % par action. 

Constituée en 1910, la Société n’a pu commencer qu’en 1914 à récolter du 
caoutchouc dans ses plantations des Indes Néerlandaises. Les quantités récoltées furent 
successivement de 1.257 kg en 1914, 31.452 kg en 1915 et 82.120 kg en 1916. En 
outre, la Société exploite des plantations de café qui ont produit 4.000 piculs en 1914, 
5.186 en 1915 et 3.849 en 1916. Le picul représente environ 62 kg 500. 



Les comptes Profits et Pertes et de répartition se comparent pour les deux derniers 
exercices de la manière suivante (en florins) :

1915 1916

CHARGES

Frais généraux de Paris 10.191 90 17.107 04

Timbres, droits de transmiss. 1.987 49 21 574 83

Entretien café 9.151 94 7 981 57

Entretien  hévéas 18.507 02 9.356 49

Personnel 16 745 00 19.402 25

Divers et imprévus 11 557 87 13.100 83

Contribution 7 715 02 3.639 94

Frais de récolte et emballage 74.205 00 127.102 50

155.064 24 219.331 45

PRODUITS

Vente de produits et stocks 294 765 10 425.863 27

Intérêts et divers 4 021 54 3 977 29

Boni sur estim. antér. du stock 1.405 21 28.002 07

300.191 91 458.802 63

Rappel des charges 155 064 24 219 331 45

Bénéfice avant amortissement 145.127 67 239 471 18

90.559 95 11.772 40

Amort. sur const. et magas. 54.567 72 227.698 78

Report antérieur 10.979 07 02.818 41

Bénéfices à répartir 05.540 79 290.517 19

Ces bénéfices ont reçu l’affectation suivante :

Réserve statutaire 5 % 2.728 33 11.384 93

5 % au cap.-act. versé, soit 
sur 11. 1.339.530 — 00.976 50

15 % au cons. d’administrat. 
sur 11. 212.155 76

— 31 823 30

Dividende supplém. 5 % — 06 976 50

Don au Secours national — 500 00

Solde à reporter 62.818 41 112 855 90

Total égal aux bénéfices 605.546 79 290 517 19



Les amortissements réalisés en 1915 atteignaient près de 50  % de l’amortissement 
total à réaliser. Aussi la somme portée en amortisse ment en 1916 est-elle faible, et les 
exercices suivants ne seront pas moins favorisés. 

La situation financière de la société, qui est des plus satisfaisantes, ressort de la 
comparaison ci-dessous au 31 décembre 1915 et au 31 décembre 1916 : 

1915 1916

ACTIF

Actions à la souche 700.000 00 600 470 00

Plantations et concess. 1.290.360 38 1.290 306 38

Frais de premier établiss. 1 00 1 00

Construct. et fabriques 1 00 1 00

Magasin 1 00 1 00

Esp. en caisse et banque 92.530 07 142.531 74

Caution», de garantie 24.177 09 56.328 01

Produits 26.136 45 85.337 69

Portefeuille — 136.364 90

2 139.206 99 2.377.105 72

PASSIF

Capital 2.000.000 00 2.000 000 00

Créditeurs divers 72.891 68 83.391 00

Réserve statutaire 3.490.995 3 496.995

Profits et pertes 62.818.415 290.517..195

2.139.200 99 2.377.405 72

À l’actif, la diminution du poste actions à la souche, provient de ce que 3.953 actions 
ont été levées. En conséquence, les cautionnements de garantie ont dû être augmentés, 
l’augmentation de ce poste qui est de fl. 32.160 92 comprend un cautionnement de fl. 
25.000 imposé par la « Koffie Contrôle Commissie » en garantie d’exécution de 
contrat. Le portefeuille comprend 290.100 fr. en Bons de la Défense nationale 
représentant au change du 31 décembre 1916 une somme de fl. 136 364 90. 

Les disponibilités en caisse et valeur des produits récoltés pendant l’exercice et non 
réalisés au 31 décembre 1916, s'élèvent à fl. 226.869 43 au lieu de fl. 118.666 52 en 
1915. Il n’y a que fl. 83.391 53 d’exigibilités : la situation de la trésorerie est donc 
bonne.

—————————

Kalitengah6

(Cote de la Bourse et de la banque, 18 septembre 1919)

La Société des Plantations de Kalitengah est une société hollandaise constituée en 
1910 au capital de 2 millions de florins divisé en 200.000 actions de 10 florins sur 

6 Voir les études précédemment parues. Le Caoutchouc (n° du 31 juillet).—Malacca et Kuala Lumpur (8 
août ). — Gula-Kalumpong et Eastern (12 août). — Société Financière et Tamiang (21 août). — Padang et 
Sumatra (28 août)., Tapanoélie et Siboga (9 septembre).



lesquelles 66.047 étaient encore à la souche fin 1918. Sur ce nombre, 100.000 ont été 
attribuées à la Maison Le Grelle et Cie, d’Anvers, en rémunération de ses apports. La 
propriété primitive comprenait 1.375 acres (1 acre = 0,4 hectare) ; elle a été plus que 
doublée en 1917 par l'achat de 1.750 acres que la société a commencé à planter. 
Kalitengah est donc une jeune affaire (1).

Les résultats obtenus par la société depuis l'entrée en exploitation ont été les 
suivants (en florins) :

Ex. Product. (kg) Bénéf. bruts Bénéf. nets Amort. Divid.

1913 99.957 34.679 20.075 —

1914 1.257 71.635 12.247 15.871 —

1915 31. 451 300.191 145.127 93.288 —

1916 82.120 458800 227.700 23.000 2 fl.

1917 142.963 428.825 104.439 140.707 —

1918 158.410 223.607 15.250 — —

La production a augmenté rapidement bien qu’elle ait été volontairement ralentie en 
1918 du fait de l'impossibilité de vendre, faute de fret. Elle va reprendre avec l’exercice 
en cours et d'ici quelques années, elle va croître car les arbres plantés l'an dernier vont 
doubler la production des premières plantations. 

Les plantations anciennes contiennent 200.000 arbres qui fourniront, 
vraisemblablement, en pleine production 400.000 kg. Il reste donc une large marge de 
développement pour la production en dehors des nouvelles plantations susceptibles, 
comme nous venons de l’indiquer, de doubler ce chiffre lorsqu’elles seront en plein 
rendement. L'exercice 1918 a été exceptionnellement mauvais, le prix net de vente du 
caoutchouc ayant été de 1 fl. 41 le kg. au lieu de 2 fl. 86 pour 1917. Le rapport signale 
que les grosses dépenses de constructions et d’achat de matériel ne se représenteront 
plus et que le prix de revient pourra être abaissé à 1 fl. le kg. 

Il faut remarquer également que la société récolte aussi du café ; il existait au dernier 
inventaire 1.311 piculs de café estimés 26.000 fr. ; il y a là un appoint de bénéfices 
intéressant. 

En tablant sur une production prochaine de 400.000 kg, la société pourra réaliser 
des bénéfices représentant 750 à 800.000 florins lui permettant de répartir assez 
facilement à ses 134.000actions 5 florins, soit une dizaine de francs au pair du florin (au 
change actuel, ce serait 17 francs). C’est pourquoi, si l'on tient compte de ce que le 
chiffre de production est susceptible d’être sérieusement dépassé dans sept ou huit ans, 
peut-être avant même, et si l'on estime que le prix du caoutchouc continuera à 
progresser sensiblement, on peut considérer que les cours actuels (75 fr. environ) de 
l’action Kalitengah n'escomptent pas l'avenir d’une manière exagérée.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1920, p. 964 :
Kalitengah
Conseil d’administration : C. Engeringh, L. Donnet, L. Van den Bosch, A.-G-.-N. 

Swart, P. Osterrieth, H. Laloux, C. Pierre, J. Bernard, G. Dyckhoff. 
—————————



Société de culture de 
CAOUTCHOUC KALITENGAH

(Cote de la Bourse et de la banque, 18 février 1920)

En raison des circonstances dans lesquelles s’est écoulé l’exercice 1918, les résultats 
obtenus par la Société de Culture de Caoutchouc Kalitengah présentent une diminution 
assez sérieuse des bénéfices, comparativement à l’année précédente. Des comptes 
présentés à la dernière assemblée, il résulte que les bénéfices nets n'ont été que de fl. 
15.251 contre fl. 104.438 en 1917. Ce solde bénéficiaire a été reporté à nouveau après 
un prélèvement de fl. 762 en faveur de la réserve statutaire. 

Voici comment s’établit le dernier compte de profits et pertes comparé au précédent: 

1917 1918

CHARGES

Frais généraux 41.396 29.021

Frais d’exploitation 282.991 179.392

324.387 208.416

PRODUITS

Ventes de produits 406.284 223.567

Intérêts et divers 10.238 —

Boni sur estimation 4.239 100

Annulation de provision 8.064 —

428.825 223.667

Rappel des charges 324.387 208.416

Bénéfices nets 104.438 15.251

Report antérieur 112.556 76.589

Solde disponible 217.294 91.840

Indépendamment des conditions de fret très difficiles, la Compagnie n’a obtenu pour 
ses ventes qu’un prix très inférieur à celui réalisé précédemment ; il a été de 1 fl. 41 le 
kg au lieu de 2 fl. 86 pour 1917. Toutefois, l’exercice qui vient de prendre fin semble 
mieux partagé à ce point de vue, les prix de la matière ayant été plus avantageux. 
D’autre part, les grosses dépenses de constructions et d’achat de matériel n’ont pas dû 
se représenter et l’on envisageait la réduction possible du prix de revient du caoutchouc 
à 1 fl. le kg, ce qui aurait laissé une marge de profit intéressante. 

Malgré qu’elle ait été ralentie dans une certaine mesure, en raison de la difficulté des 
frets qui entravait le développement des ventes, la production de caoutchouc a été de 
158.410 kg contre 132.963 en 1917 ; celle du café ne s’est élevée qu’à 807 piculs 
contre 2.402 précédemment. 

Le retour à un régime commercial plus normal avec la fin du conflit mondial a permis 
de reprendre la production sur une plus grande échelle et pour les 4 premiers mois de 
l’exercice 1919, la société avait produit 62.000 kg, soit une augmentation de 10.000 kg 
sur la période correspondante de l'exercice précédent. 



Les deux derniers bilans au 31 décembre se comparent de la façon suivante (fl.) :

1917 1918

ACTIF

Actions à la souche 660.470 660.470

Plantations, concessions 1.308.495 1.500.245

Premier établissement 1 1

Constructions et fabriques 1 64.715

Magasin 1 1

Matériaux 11

Caisse et banques 118.827 17.502

Cautionnements 68.320 63.924

Produits en stock 48.637 107.156

Portefeuille 81.252 —

Débiteurs divers 5.823 5.029

2.291-833 2.419.044

PASSIF

Capital 2.000.000 2.000.000

Réserve statutaire 14.882 15.644

Créditeurs divers 169.304 288.119

Coupons échus 31.055 24.203

Profits et pertes 76.589 91.078

2.291-833 2.419.044

Le poste « Plantations » est en augmentation de 191.750 fr. représentant les 
dépenses faites en 1918 pour plantations, entretien et constructions diverses sur la 
parcelle de Lapian ; 399 bows de forêt vierge ont été abattus et 90 plantés avec 29.160 
hévéas ; 140 bows ont dû être plantés en 1919. 

La trésorerie de la Société apparaît comme assez serrée, les exigibilités dépassent 
300.000 fl., alors que l’actif disponible ne ressort qu’à 130.000 fl. environ. Toutefois, on 
doit remarquer qu’il reste encore à la souche 66.047 actions de 10 fl. non encore 
émises. 

Après approbation des comptes, l'assemblée annuelle a ratifié la nomination de 
M.   Dyckhoff comme administrateur et procédé à la réélection de M. Engeringh, 
administrateur sortant

——————————

Valeurs de plantations
(Le Journal des finances, 8 juillet 1921)

Les valeurs de plantations restent faibles. 
La Malacca reste au plus bas à 72,25 ; Kuala Lumpur reprend toutefois un peu à 75. 
Au groupe hollandais, Tapanoelie regagne quelques points à 214   ; Kalitengah est 

inerte à 20 ; l'assemblée du 30 juin devait reporter à nouveau le bénéfice net de 1920, 



s'élevant à 32.104 florins ; Pacouda, dont le bénéfice est de 46.878 florins, ne répartira 
rien non plus   ; l'action reste faible à 45   ; celle de Sumatra n'a pu conserver à 400 le 
bénéfice de sa dernière et modeste reprise. 

——————————————

PARIS
(L'Œuvre, 25 octobre 1922)

— Rue du Maréchal-Foch, M.   Charles Engeringh, âgé de 60 ans, s'est grièvement 
blessé à la tête en tombant d'un tramway en marche. 

—————————

Annuaire Desfossés, 1923, p. 1072 :
Kalitengah
Conseil d’administration : idem. 
——————————

KALITENGAH
(Le Journal des finances, 8 juin 1923)

L'exercice se solde par une perte de 1.912 florins, au lieu d'une perte de 38.090 
florins en 1921. Cette perte viendra en déduction du solde bénéficiaire reporté de 
l'exercice 1920, ramené ainsi à 67.504 florins.

——————————

KALITENGAH
(Cote de la Bourse et de la banque, 13 juin 1924)

L’exercice 1923 de la Kalitengah s’est soldé par un bénéfice net de 133.038 florins 
contre une perte de 1.912 florins l’an dernier. Le solde disponible atteint 200.542 
florins contre 67.504. Le conseil proposera à l’assemblée du 30 courant de porter 
80.887 florins aux amortissements et 2.508 florins à la réserve ; en outre, 117.046 
florins seront reportés à nouveau.

——————————

KALITENGAH
(Le Journal des finances, 20 juin 1924)

Ce petit titre de 35 fr, pourrait tenter les spéculateurs. Cette affaire de culture du 
caoutchouc est en bonne voie de développement. L'exercice 1923 a laissé un bénéfice 
de 133.000 florins, soit 931.000 fr. environ au cours actuel du change. Il n'est pas 
distribué de dividende, mais en cas de réveil du groupe caoutchoutier, l'action 
Kalitengah pourrait en bénéficier assez sensiblement. 

——————————

KALITENGAH
(Le Journal des finances, 7 novembre 1924)



Nous avons indiqué ce petit titre à 35 fr. le 20 juin, puis à 46,50 le 17 octobre. On 
cote actuellement 53,50. Il ne faudrait peut-être plus tarder beaucoup à prendre son 
bénéfice.

——————————————

Annuaire Desfossés, 1925, p. 1072 :
Kalitengah
Conseil d’administration : idem + H. Vereecken. 
—————————

KALITENGAH
(Cote de la Bourse et de la banque, 6 août 1925)

La production de Kalitengah pour 1924 a été sensiblement supérieure à celle de 
1923. Elle s’est élevée à 273.533 kg. à Java (anciennes plantations) et à 35.140 kg. à 
Sumatra (jeunes plantations), soit au total 308.673 kg. contre 244.775 kg. l’année 
précédente. Les ventes ont produit 3381619 florins contre 336.678. Les stocks dé fin 
d’année étaient de 46.480 kilogrammes pour 89.384 florins contre 44.159 kg. pour 
62.881 florins. 

Le rapport du conseil signale qu’à Java, la plantation « Vigna » était achevée sur 
76 % de la superficie d’entretien au 31 décembre 1924. Elle sera entièrement terminée 
à fin 1925. À Sumatra, 56.545 arbres étaient en exploitation en fin d’exercice sur un 
total de 176.791 ; la superficie en saignée a été portée à 575 bouws. Rappelons que le 
solde créditeur de 1924, s’élevant à 193.689 florins, a été reporté à nouveau et que le 
conseil doit déclarer un dividende intérimaire de 0 fl. 50.

—————————

KALITENGAH
(Le Journal des finances, 4 juin 1926)

Aux environs de 400 francs, ce titre ne nous paraît pas à son prix. On estime à 
400.000 kg la production de 1926, ce qui équivaudrait à un bénéfice net d'environ 
650.000 florins et une production de 500.000 kg est envisagée pour l'an prochain. Il 
pourrait en résulter une sérieuse amélioration des dividendes dès l'exercice en cours. 

——————————————

Annuaire Desfossés, 1927, p. 1059 :
Kalitengah
Conseil d’administration : idem moins Donnet. 
——————————

Compagnie agricole d'Annam*
(L'Éveil économique de l'Indochine, 15 mai 1927)

Le conseil d'administration comprend… 
Ch. J. d'Ancona, administrateur de Sumatra, Tapanoelie, Siboga, Kalitengah, etc. ; … 
H. Laloux, industriel, administrateur des plantations de Bantam, Nieuw-Tjisalak, 

Sumatra, Tapanoélïe, Kalitengah, etc. ; 
H. Vereecken, banquier, administrateur de Sumatra, Tapanoelie, Kalitengah, 

Compagnie agricole et minière des Nouvelles-Hébrides, etc. … 



Bulletin financier 
——————————

Valeurs de caoutchouc
(Le Journal des finances, 6 janvier 1928)

[…] Plusieurs de ces titres subissent, du reste, des hausses ou des baisses 
indépendantes de la tenue générale du marché du caoutchouc, et dont quelques initiés 
sont seuls à profiter. Comment expliquer, par exemple que les bénéfices de Padang 
aient passé de 23 millions en 1925, à 37,7 millions en 1926, alors que ceux des Terres-
Rouges revenaient en même temps de 52,1 millions à 37,8 millions, bien que ces deux 
affaires soient contrôlées par le même groupe de la Financière des Caoutchoucs, — 
sinon par des artifices comptables destinés à favoriser certaines opérations financières ? 

Et de même, par quel miracle les bénéfices de Kalitengah ont-ils passé de 291.048 
florins à 515.124 florins, quand ceux des autres sociétés du même groupe diminuaient 
de plus de moitié et que, par exemple, la Franco-Javanaise supprimait toute 
répartition ? 

N'approfondissons pas trop ces mystères. Les remarques que nous avons faites 
montrent que toutes les valeurs de caoutchouc ne sauraient être traitées 
indifféremment : le capitaliste doit n'accueillir qu'avec la plus grande prudence les titres 
de sociétés de moindre importance, surtout si ceux-ci appartiennent au groupe 
hollandais. […]

——————————

Kalitengah
(Le Journal des finances, 25 mai 1928)

Kalitengah, qui se traite à 147, présente des résultats moins bons que Pacouda. Le 
solde créditeur s'établit à 220.464 fl., contre 515.124 fl., avec le reliquat- antérieur de 
372.866   fl., le montant, distribuable s'établit à 593.330   fl., contre 655.657   fl. Le 
conseil proposera à l'assemblée du 30 mai de verser 303.021   fl. aux amortissements. 
5.872 fl. à la réserve statutaire et de reporter à nouveau le solde de 485.437 fl. Il avait 
été réparti l'an dernier 0 fl. 50 par action. 

——————————————

Annuaire Desfossés, 1929, p. 1138 :
Kalitengah
Conseil d’administration : C. Engeringh, A.-G-.-N. Swart, P. Osterrieth, H. Laloux, C. 

Pierre, J. Bernard, G. Dyckhoff, H. Vereecken, Ch. J. d'Ancona. 
——————————

Valeurs de caoutchouc
(Le Journal des finances, 14 juin 1929)

[…] Les bénéfices nets de Kalitengah se sont élevés à 104.416 fl. contre 222,464 fl. 
en 1927. Cette dernière société affecte 98.973 florins aux amortissements et reporte à 
nouveau 489.879 florins. Il ne sera pas encore distribué de dividende. L'action termine à 
144. […]

——————————



Valeurs de caoutchouc
(Le Journal des finances, 13 juin 1930)

[…] Kalitengah s'inscrit à 96, au lendemain de la publication des résultats qui se 
soldent, avant amortissements, par un bénéfice de 137.686 florins qui sera porté au 
compte de prévoyance ou reporté à nouveau. […]

——————————————

Annuaire Desfossés, 1931, p. 1160 :
Kalitengah
Conseil d’administration : idem. 
————————————————

KALITENGAH
(Le Journal des débats, 16 juin 1931)

Apres prélèvement de 56.520 florins sur la réserve statutaire, l'exercice 1930 se solde 
sans profits ni pertes, contre un bénéfice de 137.686 florins l'an dernier. 

——————————

KALITENGAH
(Le Journal des débats, 12 septembre 1931)

La production de caoutchouc de cette société a atteint en août 37.500 kg contre 
32.000 kg en août 1930 et 41.500 kg en juillet 193 1. 

——————————————

Annuaire Desfossés, 1933, p. 1209 :
Kalitengah
Conseil d’administration : C. Engeringh, pdt ; A.-G-.-N. Swart, P. Osterrieth, Laloux-

Lamarche, C. Pierre, J. Bernard, H. Vereecken, Ch. J. d'Ancona. 
——————————

NÉCROLOGIE
(Le Matin, 27 janvier 1933)

Mme  Charles Engeringh, M.  et Mme  Charles Delaballe-Engeringh, M.  et Mme  Alfred 
Chaskin-Engeringh, M.   Henri Engeringh ont la douleur de faire part du décès de 
M. Charles Engeringh. 

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte Intimité. Cet avis tient lieu de faire-part.
—————————————

KALITENGAH
(Le Journal des débats, 30 juin 1933)

L'assemblée du 26 juin a approuvé les comptes de l'exercice 1932, se soldant par 
une perte de 72.651 florins, qui ramène le report bénéficiaire à 9.993 florins. Ce solde 



et une somme de 69.394. florins, prélevée sur la réserve statutaire, ont été affectés à 
des amortissements. 

——————————

KALITENGAH
(Le Journal des débats, 19 mai 1934)

La perte de 1933 se chiffre à 58.502 florins. Il s'y ajoute 72.103 florins 
d'amortissements, soit au total 130.605 florins, absorbant le reliquat de la réserve 
statutaire. Le bilan au 31 décembre 1933 se solde donc sans profits ni pertes. 

——————————

KALITENGAH-PACOUDA
(Le Journal des débats, 4 septembre 1934)

Le transfert en pleine propriété du domaine de Java, sur lequel se trouve la plantation 
de thé que ces sociétés ont acquise récemment pour la Société de Culture, vient d'être 
effectué. Pour faire face au rachat de la plantation, Pacouda et Kalitengah auraient 
réalisé une partie de leur portefeuille à des prix sensiblement au-dessus des cours 
auxquels il était évalué dans leur dernier bilan. 

——————————

KALITENGAH 
(SOCIÉTÉ DE CULTURE DE CAOUTCHOUC)

(Indes néerlandaises).
(Marcel LEROY, Le Caoutchouc, Paris, 1935, p. 183 s)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Leroy-Le_Caoutchouc-1935.pdf

Conseil   : MM. A. G. N. Swart, Jacques Bernard, Georges Laloux, Paul Osterrieth, 
Charles Pierre, Henri Vereecken, Ch. J. d'Ancona, Henri Engeringh, Heurtaux-
Varsavaux 7.

Capital : 2.000.000 florins divisé en 200.000 actions de fI. 10.
Répartition des bénéfices   : au fonds de réserve, une somme fixée par le conseil 

d’administration, 5 % intérêt aux actions. Sur le surplus : 15 % au conseil, le solde aux 
actions. 

Parts de fondateur : néant.
Liquidation : apurement du passif. Le solde aux actions.
Surfaces plantées : 984 hectares en rendement.

PRODUCTION DE CAOUTCHOUC (en kg)

1929 1930 1931 1932 1933 1934

417.460 382.750 482.365 349.154 300.817 305.500

7 Gustave Heurtaux-Varsavaux (Nantes, 1865-Paris, 1935) : déjà administrateur de la Pacouda (cf.) et de 
la Panou-Lisan.



La saignée, suspendue à Lapian (Sumatra) depuis mai 1932 sur 425  hectares, a été 
reprise en septembre 1934. La production a été de 40.800   kg, très supérieure à la 
moyenne des autres mois de l'exercice.

RÉSULTATS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES (en florins)

Ex. Résultats avant 
amortissements

Amortissements Profits et pertes. 
Rep. ant. compris

1929 137.686 95.442 532.123

1930 - 56.520 88.572 252.963 (1)

1931 - 86.408 83.910  82.644

1932 - 72.651 79.387 néant (2)

1933 9.454 140.060 néant (3)

(1) Après transfert à la réserve statutaire de fl. 190.587, pour la porter à fi. 200.000. 
(2) Après prélèvement de fi. 69.394,24 de la réserve statutaire. 
(8) Après prélèvement de fl. 130.605,76, de la réserve statutaire qui se trouve absorbée.

Prix moyen de vente (fl.) Prix de revient (fl.)

1930 0,56 0,71

1931 0,282 0,448

1932 0,175 0,245

1933 0,233 0,206

AMORTISSEMENTS

Le total des amortissements pendant les années antérieures s'élève à (en fl.) :

Sur plantations 892.934

Sur constructions et usines  441.426

1.334.360

En dehors de ses plantations, la société possède une participation de fl. 300.000 
dans les Plantations de thé de Gœneng Mas, société au capital de fI. 600.000, qu'elle a 
constituée en participation avec Pacouda pour reprendre une plantation en plein 
rendement de plus de 800 hectares. Cette plantation a été acquise à des conditions très 
avantageuses. Pour une entreprise entièrement équipée, avec une belle usine, etc., le 
prix de revient ressort à fl. 520 à l'hectare, alors que l'équipement complet d'une telle 
plantation reviendrait à fl. 1.750 à l'hectare et demanderait 7 ans. 

Cette acquisition a permis de faire un emploi judicieux des fortes disponibilités de la 
société qui s'élevaient au 31 décembre 1933 à fI. 628.000, soit plus de fI. 3 ou 30 
francs par action. 



La trésorerie de Kalitengah reste toujours très forte, avec fI. 328.000 de 
disponibilités, une fois l'opération Gœneng Mas réalisée. 

Le nominal de l'action est de 10 fI. ou 100 francs.

COTATION
Marché en banque au Comptant

Cours extrêmes

1929 199 — 85

1930 148 — 90

1931 79 — 29

1932 60 — 27

1933 74 — 2950

1934 69 — 36

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1933 (en florins)

ACTIF

Plantations et concessions :      2.208.191,54 5

Amortissements :                        892.934.51 5 1.315,257,03

Frais de premier établissement :       28.687,60

Amortissements :                             28.686,60 1,00

constructions et fabrique :             467.134,65

Amortissements :                          412.740,49 54.394,16

Matériaux divers 2.223,76

Riz en stock 8,94

Espèces en caisse et en banque 128.052,40

Portefeuille titres 499.006,43

Débiteurs divers 2.233,78

Caoutchouc en stock 6.827,63

2.008.005,13

PASSIF

Capital 2.000.000,00

Créditeurs divers 7.863,63

Coupons restant à payer 141,50



2.008.005,13

COMPTE DE PROFITS ET PERTES (en florins)

DÉBIT

Frais généraux en Europe 18.616,41

Exploitation Java : 

Entretien des plantations :                          5.713,40

Entretien des bâtiments et machines :          2718,72

Frais généraux :                                        24.603,14

Frais de récolte, de préparation, etc. :       29.127,25 62.162,51

Exploitation Sumatra :

Entretien des plantations :                         1.610,56

Frais généraux :                                         7.188,74 8.799,30

Moins-value sur « Portefeuille » 67.956.63

157.534,85

Perte de l'exercice 58.502,40

Amortissement sur le compte 
Plantations et concessions : 66.059,56

Amortissement sur le compte Constructions 
et fabrique :                                               6.043,80

72a 103,39

130.605,76

CRÉDIT

Exploitation Java

Vente de caoutchouc et stock :                70.204,83

Recettes diverses :                                         273,24 70.478,07

Intérêts et divers 28.397,12

Compte de changes 157,26

99.032,45

Perte de l'exercice 58.502,40

157.534,85

Prélèvement de la Réserve statutaire 130.605,76

130.605,76



CAOUTCHOUCS DE KALITENGAH
(Le Journal des débats, 21 mai 1935)

Les comptes de l'exercice 1934 se soldent par un bénéfice de 62.090 fl. au lieu d'une 
perte de 58.502 fl. en 1933. Il ne sera. pas encore fait de répartition. 

——————————

KALITENGAH
(Le Journal des débats, 23 janvier 1936)

En 1935, la production s'est élevée à 271 tonnes 750 de caoutchouc contre 305 en 
1934. 

——————————

1936 (11 JUILLET) : CAPITAL RÉDUIT DE 2 À 1,2 MFL
PAR RÉDUCTION DU NOMINAL DES ACTIONS DE 10 À 6 FL.



Coll. Serge Volper
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf

Naamlooze Vennootschap



CAOUTCHOUC CULTUR MAATSCHAPPIJ
KALI=TENGAH

SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC
Société anonyme

VALEUR NOMINALE de L’ACTION
RÉDUITE À 6 FLORINS
(Décisions de l’assemblée générale
extraordinaire du 11 juillet 1936)

Siège social : La Haye (Pays-Bas)
————

Capital social : 2.000.000 de florins
divisé en 200.000 actions de capital de 10 florins chacune

——————
TITRE DE CINQ ACTIONS DE CAPITAL

Un administrateur (à gauche) : Léon Donnet
Un administrateur (à droite) : ?

Imp. E. Stockmans & Co, rue Otto Venius, 37, Anvers
——————

KALITENGAH
(Le Journal des débats, 20 juillet 1936)

Une assemblée extraordinaire réunie le 11 juillet a décidé de réduire le capital de 2 
millions de florins à 1.200.000 florins, par réduction de la valeur nominale des actions 
de 10 florins à 6 florins. Le conseil a été autorisé à porter le capital à 1.800.000 florins, 
par la création de 100.000 actions. Cette faculté a été demandée en vue du 
développement éventuel de l'activité sociale, sans que le conseil compte en faire usage 
pour le moment. 

——————————



Coll. Serge Volper
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf



Naamlooze Vennootschap
CAOUTCHOUC CULTUR MAATSCHAPPIJ

KALI=TENGAH
SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC

Société anonyme
Siège social : La Haye (Pays-Bas)

————
Capital social : 2.000.000 de florins

divisé en 200.000 actions de capital de 10 florins chacune

Visé pour timbre à Nancy
le 14 octobre 1937, n° 701
Reçu 7 fr. 20 c.

ACTION DE CAPITAL
Un administrateur (à gauche) : Engeringh

Un administrateur (à droite) : ?
Imp. E. Stockmans & Co, rue Otto Venius, 37, Anvers

——————

Annuaire Desfossés, 1937, p. 1356 :
Kalitengah
Conseil d’administration : A.-G-.-N. Swart, pdt ; P. Osterrieth, G. Laloux, C. Pierre, J. 

Bernard, H. Vereecken, Ch. J. d'Ancona, H. Engeringh. 
Commissaires des comptes : MM. H. Ligtenberg, P. Vereecken. 
——————————————

KALITENGAH
(Le Journal des débats, 15 juin 1938)

Les comptes de 1937 font ressortir un bénéfice net de 169.613 florins contre 
176.754 florins l'an dernier. Un dividende de 6   % sera proposé à la prochaine 
assemblée. Rappelons que, l'an dernier, il a été reparti 10 %. 

——————————

CULTURE DE CAOUTCHOUC DE KALITENGAH
(Le Journal des débats, 16 août 1939)

Réunie à La Haye, l'assemblée annuelle a approuvé les comptes de l'exercice 1938 se 
soldant par un bénéfice de 66.571 florins. Après 15.086 florins d'amortissements, le 
produit net s'élève à 51.484 florins formant, avec le report antérieur, un total disponible 
de 90.053 florins que l'assemblée a reporté a nouveau en raison des circonstances 
actuelles. 

Le rapport du conseil signale que la production de la plantation de Kalitengah (Java) 
a été de 146.870 kilogrammes de caoutchouc dont 38.150 kg ont été réalisés pour 
44.929 florins, soit un prix moyen de vente de 0   fl. 5097 au kg   ; le prix de revient à 
l'exploitation a été de 0   fl. 271. Le stock existant lors de la clôture de. l'exercice, soit 
58.720 kg, a été évalué à 0 fl. 575 Ie kg, prix approximatif de sa réalisation, soit 33.764 
florins. 

Pour la plantation. Lapion (Sumatra), la production a été de 129.520 kg de 
caoutchouc dont il a été vendu, pendant l'exercice écoulé, 83.280 kg pour 40.961 



florins, soit un prix moyen de vente de 0 fl. 491 le kg ; le prix de revient à l'exploitation 
a été 0 fl. 339 au kilogramme. 

Le stock, soit 46.240 kg, est estimé 0 fl. 575 le kg, même prix que le stock de Java. 
———————————————————

Annuaire Desfossés, 1940, p. 1901 :
Kalitengah
Conseil d’administration : A.-G-.-N. Swart, pdt ; G. Laloux, C. Pierre, H. Vereecken, 

Ch. J. d'Ancona, H. Engeringh. 
Commissaires des comptes : MM. H. Ligtenberg, P. Vereecken. 
———————————————————

Annuaire Desfossés, 1945, p. 1936 :
Kalitengah
Conseil d’administration : idem. 
———————————————————

Annuaire Desfossés, 1948, p. 2251 :
Kalitengah
Conseil d’administration : Ch. J. d'Ancona, G. Laloux, H. Vereecken, H. Engeringh. 
Commissaires des comptes : MM. H. Ligtenberg, P. Vereecken. 
——————————————

L’Économie, 26 janvier 1949 :
Les actions des sociétés hollandaises de plantations Djember, Franco-néerlandaise de 

Cultures, Kalitengah, Nieuw Tjisalak, Pacouda, Panou-Lisan, Siboga, Sumatra et 
Tapanoelie n’ont jamais cessé d’être cotées à Paris, ces sociétés ayant été montées avec 
des capitaux français et leurs titres n’étant pas cotés aux Pays-Bas.

———————————————————

Annuaire Desfossés, 1953, p. 1871 :
Kalitengah
Conseil d’administration : Ch. J. d'Ancona, pdt ; G. Laloux, H. Vereecken, HW. 

d'Ancona. 
Commissaires des comptes : MM. H. Ligtenberg, J. Boyer 
——————————

SOCIÉTÉ DE CULTURE DE CAOUTCHOUC KALITENGAH
[Desfossés 1956/1864] 

S.A. hollandaise, 14 mars 1910.
Siège social :  La Haye. Corr. à Paris : 7, av. de l’Opéra.
Hévéas dans l’île de Sumatra.
Ancona (Ch. J. d’), 1863/2 (pdt Culture Nieuw Tjisalak), 1864 (pdt Cult. caout. Kalitengah), 1865 (adg 

Fr.-néerland. de cult. et de comm.), 1867 (pdt Cult. Pacouda), 1868 (Cult. Panou-Lisan), 1869 (N.V. 
Siboga caout. Plantage), 1871 (pdt Plant. caout. Sumatra), 1873 (pdt Plant. caout. Tapanoelie).

Vereecken (H.), 1864 (Cult. caout. Kalitengah), 1867 (Cult. Pacouda), 1871 (Plant. caout. Sumatra), 
1873 (Plant. caout. Tapanoelie). 

Engeringh (Henri), 1863/2 (Culture Nieuw Tjisalak), 1864 (Cult. caout. Kalitengah), 1867 (Cult. 
Pacouda), 1869 (N.V. Siboga caout. Plantage), 1871 (Caout. Sumatra), 1873 (Plant. caout. Tapanoelie). 

Ancona (W. d’), 1863/2 (Culture Nieuw Tjisalak), 1864 (Cult. caout. Kalitengah), 1865 (Fr.-néerland. 
de cult. et de comm.), 1867 (Cult. Pacouda), 1869 (N.V. Siboga caout. Plantage), 1871 (Caout. Sumatra), 
1873 (Plant. caout. Tapanoelie). 

Laloux (G.), 1863/2 (Nieuw Tjisalak), 1864 (Caout. Kalitengah), 1867 (Cult. Pacouda). 



OBJET   : La plantation et la culture à Sumiatra et Java (Indes Néerlandaises), de toutes espèces de 
plantes et notamment d'arbres à caoutchouc. 

Participations   : Société de culture de Goenoeng Mas (plantations de thé), Société de culture 
Djampang Koelon. 

CAPITAL SOCIAL : Autorisé, 1.800.000 florins ; capital émis, 1.200.000 florins, en 200.000 actions de 
6 florins chacune. Le capital était auparavant de 2 millions, en 200.000 actions de 10 florins. L'assemblée 
extraordinaire du 11 juillet 1936, a décidé de le réduire à 1.200.000 florins, par abaissement du nominal 
des actions de 10 à 6 florins, et de porter ensuite le capital autorisé à 1.800.000 florins, par la création de 
100.000 actions nouvelles de 6 florins, qui resteront provisoirement à la souche. 

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : prélèvement pour amortissement et résene. Sur l'excédent : dividende 
de 5 % aux actions, Sur le solde : 15 % au conseil, 85 % aux actions. 

SERVICE FINANCIER   : Paiement coupons à Paris   : Banque de Paris. A Amsterdam   : Nederlandsche 
Handel Mij.   ; à La Haye   : Nederlandsche Indische Handelsbank   ; en Belgique   : Banque de Bruxelles à 
Anvers. Oppositions au siège social.

Production 
caoutchouc

Bénéfices nets Amortissement
s et réserves

Dividendes

En 1.000 kg En florins

1942-47 — - 102.345 — —

1948 — - 34.154 — —

1949 188 55.640 55.640 —

1950 191 103.772 59.000 —

1951 295 35.000 14.000 —

1952 289 6.855 66.563 —

1952 — — — —

1954 263 - 35.560 67.642 —

BILANS AU 31 DECEMBRE (En 1.000 florins)

1950 1951 1952 1953 1954

2.776 2.259 2.236 2.317 2.198
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