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S.A., 15 avril 1910.

PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cressaty*, de Godlewski*, Martial d’Hugonneau*, le comte Fruchard*, Paul 

Jégou d’Herbeline*, Maurice Dutreil1  et Charles de Suyrot2 . 

* Déjà administrateurs de la Banque française d’Égypte. Cf.
————————

Assemblée générale
Convocation

(Gil Blas, 26 avril 1910)

Banque hypothécaire franco-égyptienne, 44, rue de Rennes (salle de la Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale), 5 heures. 

—————————————————

Banque hypothécaire franco-égyptienne
(La Correspondance d’Orient, 1er septembre 1910)

On se propose d'introduire sur notre marché les actions de cette société 
constituée récemment au capital de 15 millions, divisé en 30.000 actions de 500 
francs chacune. 

—————————————————

Banque hypothécaire franco-égyptienne
(Le Journal des finances, 19 décembre 1912)

Dans leur assemblée annuelle du 30 novembre dernier, les actionnaires ont 
approuvé les comptes de l'exercice 1911-1912 se soldant par un bénéfice net de 
149.431 francs qu'ils ont affecté aux amortissements et à la réserve légale, à 
concurrence de 17.433 francs. Ils ont fixé Ie dividende à 3 1/2 % par action. 

1 Maurice Dutreil (1875-1940) : fils de Paul Bernard-Dutreil, sénateur de la Mayenne, administrateur 
de la Banque russe et française. Député de la Mayenne (1902-1928). Administrateur de la Huelva 
Copper and Sulphur Mines, de la Compagnie financière et industrielle, de L’Ile-de-France (assurances), 
de la Foncière franco-belge, de l’Omnium français de l'Europe centrale, de la Banque Vercotter et Cie, 
de L'Union immobilière (1925), du Signal…

2 Charles de Suyrot (1859-1940), au château du Mazeau, à Saint-Michel-le-Cloucq, par Fontenay-le-
Comte (Vendée). Marié à Anne-Marie de Clock de Longueville, puis (1903) Marie-Antoinette de la 
Bastille. Administrateur de la Société foncière de Syrie. 



—————————————————

Samir Saul,
LA FRANCE ET L'ÉGYPTE DE 1882 À 1914 

LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE FRANCO-ÉGYPTIENNE
http://books.openedition.org/igpde/766

Cressaty inaugure la BHFE selon le mode employé pour la Banque française 
d’Égypte, à savoir par une brochure publicitaire. Vantant les rendements en Égypte, 
il insiste sur le fait que le rapport entre l’ensemble de la dette hypothécaire et la 
propriété rurale et urbaine n’atteint que 12,60�%. Le champ des opérations n’étant 
pas occupé, il reste une marge pour de nouveaux placements3 .

La BHFE, conçue pour la combler, est constituée à Paris le 15 avril 1910. Le 
capital de 10 millions de fr. est représenté par 20.000 actions de 500�fr., libérées 
d’un quart. Fondateurs et actionnaires sont, à quelques noms près, ceux de la 
Banque française d’Égypte. Le nombre de souscripteurs a néanmoins augmenté et 
atteint 234. Cressaty prend 800 actions et la seule société sur la liste, la Banque 
française d’Égypte, en possède 5504 . Le 12 mai 1910, le capital est porté à 
15.000.000 de�fr. Les 28 souscripteurs aux 10.000 actions font tous partie des 
actionnaires originels5 . Quant au conseil, il a des ressemblances avec celui de la 
Banque française d’Égypte6 .

BILANS (francs)

PassifActif

7.2443.770.6252.2883.617.8451913

3123.770.625100.2573.707.8941912

—3.750.000732.6362.871.8691911

RéservesCapital verséCaisse et banquesPrêts hypothécaires

Comptes d'exploitation

147.48885.112256.1761913

149.14385.846253.1001912

146.02176.940246.7061911

Bénéfices nets 
(conseil)

DépensesRecettes

Répartition 

3 Cressaty, Les Placements hypothécaires en Égypte, Chaix, Paris, 1910.
4 Archives de la Chambre syndicale de la Compagnie des agents de change, Bourse de Paris, Case 3, 

Liste de souscription.
5 Ibid., Deuxième Liste de souscription.
6 Cressaty, de Godlewski, d’Hugonneau, le comte Fruchard, Paul Jégou d’Herbeline, Maurice Dutreil 

et Charles de Suyrot.



Rentabilité (%)JetonsDividendes

3,90 %14.000112.5001913

3,96 %14.000131.2501912

3,89 %——1911

Obligée, en tant que société hypothécaire, de recourir aux emprunts obligataires, 
la BHFE fait aussitôt les démarches pour être admise à la cote officielle. C’est un 
procédé dont la BFE avait pu faire l’économie. Il lui est demandé de justifier au 
préalable d’un ou plusieurs bilans annuels7 . Aucune émission n’a lieu en raison de 
l’état du marché. Le capital versé est employé dans les prêts hypothécaires à 77,98 
et 96�%. Toutefois les fonds propres produisent moins de recettes que dans la 
Banque française d’Égypte. Les frais d’une banque hypothécaire étant relativement 
plus élevés que ceux d’une banque d’escompte, les bénéfices et le taux de 
rentabilité en souffrent. La banque laisse néanmoins 271.750�fr. aux actionnaires et 
aux administrateurs.

Les statuts stipulent que les prêts doivent être sur première hypothèque, mais il 
semble que la BHFE n’ait pu trouver de gages de première qualité et qu’elle se soit 
consacrée au système moins rémunérateur des prêts sur deuxième hypothèque8 . 
Incapable de placer des obligations et de se procurer des fonds, la société est 
acculée à la dissolution anticipée le 16 juillet 1914.

Deux éléments font défaut à Cressaty dans cette entreprise. D’une part, le 
créneau du crédit foncier est déjà dominé par de grands établissements. La Banque 
française d’Égypte rencontre moins d’entraves dans le champ des petits prêts à gros 
intérêts. D’autre part, la BHFE, ne disposant pas comme la Banque française 
d’Égypte d’une clientèle stable pour ses émissions, dépend des aléas du marché 
financier.

————————————

16 juillet 1914 : dissolution anticipée. 

7 Ibid., décision du 18 octobre 1910 de la Chambre syndicale des agents de change.
8 AE, AP Le Caire 223, Henri Gaillard, ministre de France en Égypte, au ministre AE, 10 mai 1922.


