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L'IMMOBILIÈRE DE COCHINCHINE 
filiale des Affréteurs indochinois 

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

Série de publicités pour les Affréteurs indochinois à partir du 1er janvier 1927. 
Première mention comme agent général de la Société immobilière de Cochinchine.  

(Extrême-Asie, 1er mars 1927) 

 



Agent généraux : 
de la Saigon Waterboat Company 

et de la Société immobilière de Cochinchine 
et des compagnies d'assurances 

Liverpool Marine et Conoral Insurance Chy Ltd 
Assurance Maritime ALPINA 

Société anonyme suisse 
—————————— 

Annuaire complet de toute l’Indochine, 1933, p. 366 : 
• SOCIÉTÉ L'IMMOBILIÈRE DE COCHINCHINE. 
R.C. Saigon no 3, 
50, rue Lefèbvre, 
Téléphone no 174 et 660. 
Administrateurs : Charles Orsini, Jean Céro . 1

———————————————————  

L'Immobilière de Cochinchine  
Assemblée générale ordinaire le 27 juillet à 17 heures,  

50, rue Lefèbvre à Saigon 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 26 juillet 1934)  

Examen des comptes de l'exercice 1933 
—————————— 

 Jean Céro (1877-1949) : administrateur avec Orsini des Affréteurs indochinois. Ancien administrateur-1

directeur général des Comptoirs généraux de l'Indochine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf



Publicité  
Guide pratique Saïgon, J. Aspar, 1934, p. 116 

 



Annuaire des entreprises coloniales, 1937, p. 542 : 
Société Les Affréteurs indochinois (S. A. I.), 38-42, rue Lefebvre. — Société anon. 

fondée en 1921, 3 millions de fr. en 6.000 actions de 500 fr., transformée en société de 
gérance et de contrôle de sociétés dont les principales sont : L’Immobilière de 
Cochinchine, « Saïgon Waterboat Cy », Société maritime indochinoise, Société anon, de 
commerce et de transit d’Annam.  

———————————————————  

Avis de convocation  
annulant le précédent paru dans ce journal le 11 février 1939  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 25 février 1939)  

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ L'IMMOBILIÈRE DE COCHINCHINE, société 
anonyme au capital de 600.000 p. 00 dont le siège social est à Saigon, 50, rue 
Lefèbvre, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 
samedi 11 mars 1939, à 17 heures au siège social de la société. , 

Ordre du jour :  
1 — Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1938;  
2. — Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 1938;  
3. —Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes de l'exercice 1938 : 

Quitus à donner aux administrateurs :  
4. — Nomination du commissaire aux comptes pour l'exercice 1939 ;  
5. — Vote et approbation des autorisations prévues par l'article 40 de la Loi du 24 

juillet 1867;  
6. — Nomination d'un administrateur-directeur par application de l'article 15 des 

Statuts;  
7. — Questions diverses.  
Le conseil d'administration.  
La Dépêche d'I. C. du 23 février 1939  

———————————————————  


